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Avant-propos

Géographiquement située sur la frange nord du
continent et historiquement vibrante d’influences

de trois continents, l'Afrique du Nord occupe une place
importante en Afrique. En 2011, l'Afrique du Nord est en
effet devenue l'épicentre d’un large mouvement social et
politique-le Printemps Arabe-ayant vu le jour en Tunisie et
s'étant propagé dans et au-delà de la région. 

Contribuant à environ un tiers du PIB total de l'Afrique et
abritant plus de 170 millions de personnes, l'Afrique du
Nord est aujourd'hui la région la plus prospère dans le
continent et occupe une position géopolitique qui va bien
au-delà de son poids économique. L’Afrique du Nord 
est également au coeur de l'histoire et des opérations
quotidiennes de la Banque Africaine de Développement
(BAD). Depuis le début de ses opérations en 1966, le
Groupe de la Banque a engagé en Afrique du Nord près
de 17 milliards de dollars en prêts et dons, afin de
continuellement soutenir les peuples de la région dans
leur volonté de développer et de moderniser leurs
économies et d'améliorer leurs conditions de vie.

Reconnaissant le partenariat solide existant entre la Banque
et la région, je suis heureux de vous présenter le quatrième
rapport annuel de la BAD sur l'Afrique du Nord. En plus
de fournir un aperçu du portefeuille des activités de la
Banque (prêts et dons) dans les six pays de la région,
les trois premiers chapitres du rapport s’articulent autour
d’une discution thématique sur la résilience - dans les
stratégies nationales de développement, dans la sécurité

alimentaire mais aussi dans la construction d’une intégration
régionale plus solide. 

Renforcer la résilience est une dimension importante 
dans le développement d’une croissance inclusive et 
une meilleure protection des personnes pauvres et
vulnérables. La résilience reste au coeur de notre stratégie
pour les dix prochaines années qui a pour but de placer
la Banque au centre de la transformation de l’Afrique et
d’améliorer la qualité de la croissance dans le continent
africain. La résilience permettra une croissance plus
inclusive au profit de tous les africains et pas seulement
certains. Cette croissance sera environnementalement
et économiquement viable. Ceci est également notre
objectif principal - fournir le meilleur appui possible aux
pays de l’Afrique du Nord afin d’améliorer les conditions
de vie des habitants de la région.

Nous sommes fiers de rester engagés dans cette
importante région d’Afrique du Nord, tout particulièrement
pendant cette période de transition.

C'est dans cet esprit que nous présentons le rapport
annuel de cette année.

Zondo SAKALA
Vice-Président 
Programmes pays, régionaux et politiques
Groupe de la Banque Africaine de Développement
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Préface

Plus de deux ans après le début du printemps 
arabe, l’Afrique du Nord reste confrontée au défi de

transformer la transition politique en gains décisifs dans
les domaines sociaux et économiques. En plus des
difficultés que rencontrent la région, le développement
dans les pays voisins n’a pas été favorable. Au Sud, la
région a subi les effets néfastes des insurrections armées
et des conflits dans les pays du Sahel. Au Nord, l’Europe
reste confrontée à la pire crise économique depuis des
décennies. Bien que les développements dans la région
diffèrent, les dernières années ont démontrées combien
les pays de l'Afrique du Nord sont interdépendants et
liés aux pays voisins, au nord comme au sud. 

La transition politique vers une meilleure gouvernance
et des sociétés plus participative en Afrique du Nord
s’inscrira dans la durée. L’objectif prioritaire de la
Banque Africaine de Développement est de répondre
aux demandes d’un développement économique et
social plus inclusif en appuyant les efforts des pays de
la région. Dans un contexte où les turbulences externes
et internes sont courantes, la résilience est la pierre
angulaire dans la construction d'une plate-forme solide
pour une croissance inclusive et une meilleure protection
des personnes vulnérables. Ainsi, cette année, le 
thème principal du rapport annuel de l’Afrique Nord est 
la résilience - dans les stratégies nationales de
développement, dans la sécurité alimentaire mais aussi
dans la construction d’une intégration régionale plus
solide. 

Dans le chapitre 1 de ce rapport annuel, intitulé
«Promouvoir une Croissance Résiliente en Afrique
du Nord», nous présentons une analyse politique
approfondie de la résilience aux crises dans la région -
qu’il s’agisse de la crise alimentaire mondiale, de la 
crise financière mondiale ou encore du Printemps 
Arabe en cours - et présentons un tableau complet des
vulnérabilités structurelles et induites des pays ainsi que

des facteurs d’adaptabilité. En associant l’évolution de
la situation macroéconomique et les préoccupations
microéconomiques, le rapport montre, entre autres,
l’importance d’une politique économique et sociale
inclusive et axée sur les pauvres pour garantir une
stratégie de développement à moyen et long terme.

Dans le chapitre 2, intitulé «Économie politique 
de la sécurité alimentaire en Afrique du Nord», 
nous analysons la pertinence des tendances
macroéconomiques suivies et des réformes entreprises
par les pays d’Afrique du Nord pour contenir les émeutes
de la faim et, plus récemment, le Printemps Arabe. Les
pressions budgétaires et les subventions actuellement
en vigueur n’étant pas viables, le chapitre préconise
une approche plus holistique de la stabilité alimentaire,
incluant la gouvernance du commerce des produits
alimentaires, la productivité agricole et d’autres initiatives
sociales.

Dans le chapitre 3, intitulé «Intégration économique
du Maghreb – le temps de l’action», nous suggérons
que la situation post-révolutionaire actuelle représente une
opportunité historique pour les pays d’Afrique du Nord 
de réajuster leurs relations commerciales et financières 
et accélérer les efforts d’intégration économique aussi 
bien à l’échelle régionale que mondiale. Le chapitre 
examine également les gains potentiels, les défis et les
contraintes de l’intégration régionale. La mise en place 
des conditions nécessaires pour l’émergence de chaînes
d’approvisionnement et de réseaux de production au
niveau régional, conformément aux recommandations
du rapport, permettra de libérer le potentiel économique
de la région, de diversifier les exportations et de créer
davantage d’emplois.  

Le reste du rapport annuel présente brièvement le
Groupe de la Banque (Le chapitre 4); les activités de la
Banque en Afrique du Nord et un aperçu du portefeuille
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des activités de la Banque (prêts et dons) dans les 
6 pays de la région (Le chapitre 5); et nos coordonnées
détaillées (Le chapitre 6).

Nous espérons que le présent rapport vous sera utile et
nous apprécions tous commentaires que vous pourriez
avoir.

Jacob Kolster
Directeur – Département régional de l’Afrique du Nord
(Égypte, Libye, Tunisie)    

Nono Matondo-Fundani
Directeur –Département régional de l’Afrique du Nord
(Algérie, Mauritanie, Maroc)
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ALENA 
AMINA
ASEAN 
AVERROES-Paris
BAD
BCI
BEI
BID
BIO
BMD
BMICE 
CCG 
CDC
CE
CEN-SAD
CIMR
CMB
CNED
CNUCED 
DPEF
DZFO
EGFO
EMAF
FAD
FADES
FAE
FAO
FAPA
FEM
FIV
FKDEA
FMI 
FMO
FPMEI
FSAP
FSN
GIRE
GSM 
IDE 

Accord de libre-échange nord-américain 
Initiative de la Banque Africaine de développement pour la microfinance en Afrique
Association des Nations de l’Asie du Sud Est 
Fonds sponsorisé par CDC Enterprise et Proparco
Banque africaine de développement
Banque pour le commerce et l’industrie
Banque européenne d'investissement 
Banque islamique de développement
Société d'investissemnt Belge
Banques Multilatérales de Développement
Banque Maghrébine pour l’Investissement et le Commerce Extérieur 
Caisse des dépôts et des consignations 
Conseil de Coopération du Golfe 
Commision Européenne
Communauté des États sahélo-sahariens 
Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite
Couverture médical de base
Caisse nationale d’équipement pour le développement
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le ....
Direction des projets d'éducation et de Formation
Bureau national de la Banque en Algérie
Bureau national de la Banque en Egypte
Accès au marché de l’éxport
Fonds africain de développement
Fonds arabe de Développement économique et social
Facilité africaine de l’eau
Food and Agriculture Organization of United Nations
Fonds d'assistance au secteur privé africain
Fonds pour l'environnement mondial
Facilité d’investissement pour le voisinage (Neighbourhood Investment Facility)
Fonds koweitien pour le développement économique arabe
Fonds Monétaire International 
Société néerlandaise de financement du développement
Fonds pour les PME et l’innovation
Programme d'évaluation du secteur financier 
Fonds spécial du Nigeria 
Stratégie de gestion intégrée des ressources en eau
Global system for mobile communication 
Investissement Direct Etranger 

Acronymes
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IDH
IF
IRES 
ISET
LEPC
MAFO
MAPM
MENA 
MERCOSUR 
MLA
MPE
MW
NBE
NPF
NTM 
OCDE
OMD
ONG
OPEP
ORNA
ORNB
OTRI 
OTRI_T 
PADESFI
PAES II
PAFTA 
PAI
PISEAU II
PME
PMI
PMN
PNP 
PMR
PNDSE
PNUD
PPA
PRECAMF
PRI
PRP

Indice de développement humain 
institutions de financement
Indice de Restrictivité des Échanges de Services 
Institut supérieur d’enseignement technologique
Centre de promotion des exportations de la Libye.
Bureau national de la Banque au Maroc
Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime
Moyen Orient et Afrique du Nord 
Marché Commun du Sud (Argentine, Brésil, et Uruguay) 
Maghreb Leasing Algérie
Micro et petites entreprises
Megawatt
Banque nationale d'Egypte
Nation la Plus Favorisée 
Mesures non tarifaires 
Organisation de coopération et de développement économiques
Objectifs du millénaire pour le développement
Organisation non gouvernementale
Organisation des pays exportateurs de pétrole 
Département région nord 1
Département région nord 2
Indice global des restrictions commerciales 
Indice des restrictions tarifaires
Programme d’appui au développement du secteur financier 
Projet d’appui à l’enseignement secondaire, phase II 
Zone Panarabe de Libre Échange 
Programme d’appui à l’intégration 
Projet d’investissement dans le secteur de l’eau, deuxième phase 
Petite et moyennes entreprises
Programme de modernization industrielle
Programme d’amélioration industrielle
Prêts non productifs 
Pays membres régionaux
Projet d’appui au développement du système éducatif 
Programme des nations unies pour le développement
Parité de pouvoir d'achat
Projet de renforcement des capacités des acteurs de la microfinance 
Pays à revenu intermédiaire
Projet de réduction de la pauvreté 
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RAMED
SCC
SFD
SFI
SIDA
SIFEM
SMT
SNIM
TRAINS 
UC
UE
UMA
UPS
USAID
ZLE

Régime d’assistance medicale aux economiquement demunis
Système de Collaboration et de Communication
Fonds social égyptien pour le développement 
La Société financière internationale
Syndrome de l'Immuno Déficience Acquise
Fonds d'investissement suisse pour les marchés émergents
Stratégie à moyen terme 
Société nationale industrielle et minière
Analyse des Échanges et Systèmes d’Information 
Unités de comte 
Union européenne
Union du Maghreb Arabe 
Réseau électrique unifié
Agence des États-Unis pour le développement international 
Zone de libre échange
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Le Groupe de la Banque africaine de développement en bref

• Mission : Promouvoir une croissance économique inclusive et réduire la pauvreté en Afrique
• Année de création : 1963
• Institutions du groupe :

o Banque africaine de développement (BAD)
o Fonds africain de développement (FAD)

o Fonds spécial du Nigeria (FSN)

• Siège : Abidjan, Côte d’Ivoire
• Agence temporaire de relocalisation : Tunis, Tunisie
• Actionnaires :

o 53 pays africains (pays membres régionaux)

o 25 pays non africains (pays membres non régionaux)

• Président : Donald Kaberuka
• Effectif total : 2005
• Nombre de bureaux extérieurs : 34, avec 2 centres de ressources régionaux (Nairobi et Pretoria) 

et trois representations speciales (Guinée Bissau, Maurice, Sao Tomé et Principe). La Banque a 
également mis en place (en 2012) un bureau de représentation extérieur à Tokyo, au Japon.

• Capital autorisé au 31 décembre 2012 : 66,98 milliards d’unités de compte (UC), soit 102,48
milliards d’USD. 

•   12ème reconstitution générale des ressources du FAD (2011-2013) : UA 5,805 billion 
(US$ 8,84 billion).

• Approbations cumulées, 1967-2012 : 3 796 prêts et dons d’un montant total de 63,66 milliards
d’UC soit 85,84 milliards d’USD (les opérations multinational inclus).

Au mois de mars 2013
1,00 UC est l’équivalent de

Dollar des États-unis
Euro  
Dinar algérien
Livre égyptienne
Dinar libyen
Dinar marocain
Ouguiya mauritanien
Dinar tunisien

1,56
1,15
118,70
10,22
1,93
12,85
451,28
2,39
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???



???
Chapitre 1
Promouvoir une Croissance 
Résiliente en Afrique du Nord
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Introduction1

Mohammed Bouazizi est né en 1984, année durant
laquelle les «émeutes du pain» ont éclaté en Tunisie.

S’il est vrai que l’auto-immolation de Bouazizi est
considérée comme le déclencheur des soulèvements de
2011 en Afrique du Nord ayant abouti à la chute de
plusieurs régimes de la région, il n’en demeure pas moins
que leur véritable cause est la situation économique
défavorable, aggravée par les répercussions des crises
mondiales d’une ampleur inégalée depuis le début des
années 80. En 2008, les cours mondiaux des produits
alimentaires et du pétrole ont dépassé pour la première fois
leurs niveaux record des années 80 et, au milieu de l’année
2008, le monde est entré dans la plus grave récession
économique depuis les années 80. Les effets indirects de
la crise financière actuelle ont entraîné une nouvelle
augmentation des taux de chômage déjà particulièrement
élevés, notamment chez les jeunes, entraînant certaines
familles en-deçà du seuil de pauvreté. L’augmentation 
des cours des produits de base qui a précédé et suivi
l’éclatement de la crise financière a aggravé  les frustrations
alors même que les inégalités sociales s’accentuaient et
que le capital humain restait inusité. Les causes des
soulèvements de 2011 sont ainsi les mêmes que celles
des « émeutes du pain » de 1984. 

La situation actuelle est sans doute plus grave qu’en
1984, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les
révolutions du Printemps Arabe ont transformé une
double crise (alimentaire et financière) en triple crise, les
incertitudes sur le plan politique s’ajoutant aux problèmes
économiques de la région. Deuxièmement, les principaux
partenaires commerciaux des pays d’Afrique du Nord,
membres de la zone euro, sont confrontés à une crise de
la dette d’une ampleur comparable à celle qui a sévi en

Amérique latine en 1982. En outre, depuis 1984, la plupart
des pays d’Afrique du Nord ont entrepris les réformes
économiques préconisées par le FMI et la Banque
mondiale et se trouvent à présent face à un dilemme
difficile : la privatisation progressive et la libéralisation du
commerce ont rendu leurs économies plus vulnérables
aux effets d’entraînement des crises internationales, mais
les pays ont tout de même besoin d’accroître leurs
engagements sur les marchés mondiaux pour promouvoir
la croissance et le développement.

Les crises économiques deviennent de plus en plus
fréquentes à mesure que se renforce l’intégration financière
mondiale. C’est la raison pour laquelle les pays d’Afrique
du Nord (et les autres pays en développement) doivent
identifier les moyens de renforcer leur résilience face aux
crises qui pourraient entraver la croissance et remettre en
cause les avancées en matière de développement. Ces
pays doivent également se concentrer sur des stratégies
de développement axées sur les pauvres s’ils veulent résoudre
définitivement les problèmes sociaux qui déstabilisent la
région, aujourd’hui comme en 1984.

1  Ce chapitre a pour origine un document de travail présenté par Mme Gita Subrahmanyam dans le cadre de la série de documents de politiques de la

BAD sur l’Afrique du Nord.
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Le présent chapitre propose des stratégies pour promouvoir
une croissance résiliente dans les pays d’Afrique du Nord.
Pour les besoins de l’analyse, on entend par Afrique du 
Nord : l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Le
document évalue l’impact des récentes crises sur ces pays,
examine de matière critique les interventions des pouvoirs

publics pour contenir leurs effets et présente des solutions
aux décideurs. Le chapitre démontre que, même si les pays
d’Afrique du Nord sont confrontés à leur plus grand défi
depuis le début des années 80, la situation actuelle offre des
opportunités uniques pour accélérer la croissance et rendre
celle-ci plus soutenue et inclusive.



La résilience face aux crises est assurée en réduisant les
vulnérabilités systémiques et en renforçant les capacités

d’adaptation, de manière à minimiser les effets des chocs
externes sur les processus de croissance et de

développement des pays. Dans le même temps, intensifier
les moteurs de la croissance et de sa répartition peut
promouvoir la résilience face aux crises, qui est optimisée
dans un environnement de croissance inclusive.
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Cadre d’Évaluation de la Résilience et de la
Croissance en Période de Crise

Résilience face aux crises

Capacité d’un pays donné à 
anticiper, absorber, intégrer ou 
surmonter efficacement et à temps 
les effets d’un choc ou d’un stress 

Capacités d’adaptation

Accès d’un pays donné aux 
ressources et/ou contrôle de 
ces ressources pour faire face 
aux chocs ou au stress

(Facteurs induits par les politiques)
-   Niveau national
-   Niveau du marché
-   Niveau des ménages

(Facteurs structurels)
-   Dotation en resources 
    naturelles

(Facteurs structurels)

-   Ouverture économique
-   Concentration des exportations
-   Dépendance  à l’égard des 
     importations stratégiques 

(Facteurs induits par les politiques)

Vulnérabilité

Risque que la croissance et le 
développement  d’un pays en 
développement soient entravés par 
les chocs ou stress externes 
(ou naturels)

Le concept de résilience est l’objet d’une abondante
littérature sur la façon de contrer les menaces planant
sur le développement humain et liées aux chocs ou
stress économiques, politiques, sociaux ou naturels
(Briguglio et al, 2009; TANGO International, 2012;
Guillaumont, 2009). Ce concept a pris une place
centrale dans l’agenda international du développement,
dans le sillage de la crise financière mondiale et de ses
effets sur les pays et communautés vulnérables (CESAP,
2011; Clark, 2012; Zhu, 2012).

La vulnérabilité est le «risque pour un pays (pauvre)
de voir son développement entravé par les chocs
naturels ou externes auxquels il est confronté »

(Guillaumont, 2009 : 195). La vulnérabilité aux crises
pourrait être causée par des facteurs «structurels»
ou «induits». D’une part, les caractéristiques structurelles
d’un pays donné peuvent le rendre vulnérable aux
chocs externes ou naturels. En ce qui concerne les pays
en développement, l’intégration à l’économie mondiale
est une cause majeure de vulnérabilité structurelle, étant
donné que l’ouverture commerciale les expose aux
effets des crises extérieures, par exemple des chocs
commerciaux ou de la fluctuation des cours mondiaux
des produits de base. La vulnérabilité structurelle est
mesurée sur la base des trois variables: l’ouverture
économique, c’est-à-dire le degré de dépendance
commercial et financier d’un pays à l’égard des marchés

Figure1 : Résilience Face aux Crises: Définition et Déterminants

Source : Adapté de Briguglio et al (2009: 232)



ou fournisseurs extérieurs, notamment les investissements
directs étrangers (IDE), l’aide publique au développement
(APD) et les envois de fonds par les travailleurs migrants
; la concentration des exportations, c’est-à-dire la
dépendance d’un pays à l’égard de quelques produits
d’exportation ; et la dépendance à l’égard des importations
stratégiques, c’est-à-dire le degré de dépendance d’un
pays à l’égard des importations pour se doter des
principales ressources dont il a besoin, notamment
l’énergie et les produits alimentaires ou industriels
(Briguglio et Galea, 2003, CESAP, 2009 :2). D’autre part,
la vulnérabilité d’un pays peut être «induite» par
l’incapacité des  politiques publiques à contrecarrer ou
à absorber les effets des chocs externes sur les groupes
ou secteurs fragiles, accentuant ainsi leur sensibilité aux
chocs futurs et réduisant leur résilience face aux crises2. 

La capacité d’un pays à faire face aux crises est
déterminée, en grande partie, par sa «capacité
d’adaptation», c’est-à-dire l’accès de ce pays aux
ressources et le contrôle qu’il exerce sur celles-ci pour
amortir les chocs ou tensions. La capacité d’adaptation
constitue un aspect clé de la résilience face aux crises : les
institutions et les individus faisant preuve de résilience

accumulent et maintiennent des réserves suffisantes
pendant les périodes favorables, en prévision des périodes
difficiles. La capacité d’adaptation peut varier en fonction du
degré d’accumulation à l’échelle du pays, du marché ou des
ménages. Au niveau national, la résilience est déterminée, en
grande partie, par la «capacité budgétaire», c’est-à-dire la
capacité des pouvoirs publics à financer des déficits
importants, sans pour autant compromettre la stabilité
macroéconomique et la viabilité de la dette3. Les
gouvernements prudents renforcent leurs capacités
budgétaires pendant les périodes fastes en accumulant des
réserves de trésorerie et la capacité d’assumer une dette
extérieure en période de crise. Parmi les autres facteurs de
stabilité économique, on pourrait citer la solidité et la
légitimité du gouvernement, la mise en place d’institutions
de qualité et l’existence de ressources naturelles précieuses.
Au niveau microéconomique, la résilience dépend de la
solidité du marché et des ménages. Il s’agit pour les
entreprises d’évoluer dans un environnement juridique et
réglementaire propice et d’avoir accès aux capitaux et aux
marchés, tout en disposant d’une main-d’œuvre diversifiée
et capable de contribuer à la productivité et à l’innovation.
Pour les ménages, la résilience passe par des infrastructures
stables, des opportunités abondantes en matière d’emploi,
l’accès aux prêts ou aux mécanismes de protection sociale
et des possibilités de mise en valeur et d’utilisation du capital
humain. En temps de crise, les capacités d’adaptation
peuvent être renforcées à tous les niveaux par le recours 
à une aide économique ou autre forme d’appui provenant 
de sources extérieures, gouvernements étrangers, ONG 
ou groupes communautaires. Toutefois, l’aide extérieure 
est plus facilement mobilisée à la suite de chocs rapides 
et visibles qu’en cas de chocs plus lents et moins 
perceptibles. 

Le niveau d’agrégation joue également un rôle dans la
résilience face aux crises. Les coûts de protection
contre certaines menaces extérieures peuvent s’avérer
trop élevés pour les individus et les ménages, étant
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2  Il convient de  noter que les vulnérabilités peuvent également être induites par les politiques publiques pendant des périodes autres que les périodes de crise. 
3  Les principales mesures visant à renforcer les capacités budgétaires sont l’équilibre budgétaire, la dette extérieure, le solde du compte courant, l’épargne

brute et les réserves internationales (PNUD, 2011: 226-228). Cependant, les taux d’inflation et les taux de croissance du PIB constituent également des

facteurs importants, compte tenu de leur incidence sur l’accès des pays au crédit et du coût de l’obtention du crédit.
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donné la complexité des problèmes dans le contexte
de la mondialisation. La population dépend alors des
pouvoirs publics pour assurer la fourniture des biens
collectifs qui, moyennant le paiement des impôts,
permettent de répondre à des enjeux tels que le changement
climatique, la pollution, l’approvisionnement en eau et en
denrées alimentaires, etc. Les pouvoirs publics jouent un
rôle particulièrement important dans le cas des groupes
marginalisés, et notamment des pauvres qui manquent
des moyens de subsistance essentiels en période de
prospérité et qui, souvent, ne  disposent pas d’excédents
qu’ils pourraient utiliser en période de crise. Dans ce cas,
les pouvoirs publics sont pourvoyeurs des biens publics
indivisibles et appelés à jouer un rôle de régulateur au sein
de la société.  Toutefois, si les gouvernements doivent
adopter des politiques de soutien aux groupes vulnérables
ils ne doivent pas pour autant les rendre dépendants de
l’aide de l’État, auquel cas les capacités d’adaptation de
ces groupes et des gouvernements eux-mêmes seraient
affaiblies. La résilience face aux crises devient optimale
lorsque les gouvernements appliquent des mesures qui
protègent les groupes vulnérables contre les effets des

crises tout en les autonomisant, en renforçant leurs
capacités d’adaptation  et en contribuant à consolider
leurs forces sur le plan politique.

Accroitre les moteurs de la croissance et étendre sa
répartition dans un pays renforce la résilience aux
crises, qui est optimisée dans un environnement de
«croissance inclusive», c’est-à-dire une croissance
économique qui s’accompagne de l’égalité sur le plan
des revenus. La croissance inclusive a trois principales
composantes : la croissance rapide, indispensable 
pour réduire substantiellement la pauvreté ; la croissance
à base élargie, qui bénéficie aux divers secteurs économiques
; et l’inclusion, qui garantit que la croissance bénéficie 
à la grande partie de la main-d’œuvre d’un pays. 
Le concept d’inclusion couvre l’équité, l’égalité des
chances et la protection pendant les périodes de transition
vers le marché et l’emploi. Ainsi définie, la croissance 
inclusive établit des liens directs entre les déterminants
macroéconomiques et microéconomiques de la croissance,
et est conforme à la définition de la croissance bénéficiant
aux pauvres (pro-poor).
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Tendances de la Croissance et Résilience face aux
Crises en Afrique du Nord

Durant la décennie écoulée, l’Afrique du Nord a été
frappée par trois crises et est maintenant menacée

par une quatrième. Trois de ces quatre crises (crise
alimentaire mondiale, crise financière mondiale et,
récemment, crise de la dette de la zone euro) ont des
origines externes et ont touché les pays d’Afrique du
Nord essentiellement à travers leurs vulnérabilités
structurelles. La quatrième crise, celle du «Printemps
Arabe», est d’origine interne et a été déclenchée par les
« vulnérabilités induites », provoquée par l’incapacité des

gouvernements en place à protéger efficacement les
groupes vulnérables contre les effets des chocs
antérieurs. Etant donné que les politiques publiques
n’ont pas radicalement changé à la suite du Printemps
Arabe, les pays d’Afrique du Nord sont actuellement
plus vulnérables encore aux chocs externes, si bien que
la crise de la dette de la zone euro, qui s’ajoute à la crise
alimentaire mondiale et à la crise financière mondiale,
constitue une menace pour le redynamisation de la
région et sa croissance future. 

Crise
alimentaire
mondiale

Crise
financière
mondiale

Crise de
la dette dans 
la zone euro

Crise du
Printemps
Arabe

Pays d’Afrique du Nord

Vulnérabilités structurelles:            

•   Ouverture économique
•   Concentration des exportations
•   Dépendance à l’égard des 
     importations stratégiques

Vulnérabilités induites:

•   Sensibilité accrue aux chocs liés au 
     commerce et aux cours des produits 
     de base
•   Sensibilité accrue à la baisse des IDE 
      et d’autres apports de capitaux
•   Sensibilité accrue à la diminution des 
     envois de fonds par les travailleurs 
     migrants
•   Propension accrue aux troubles sociaux
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Figure 2 : Tendances de la vulnérabilité aux crises en Afrique du Nord
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Relance Économique Mondiale et

Crise Alimentaire Mondiale

Effets de la Relance Économique Mondiale et
de la Crise Alimentaire Mondiale

La relance économique mondiale enregistrée sur la période
2003-2008 s’est traduite par une croissance forte et stable
en Afrique du Nord. Les gouvernements de cette région ont
accompagné cette expansion économique en mettant en
œuvre une réforme unilatérale des tarifs et en signant des
accords de libre-échange bilatéraux et régionaux. C’est ainsi
que la part de l’Afrique du Nord dans le commerce mondial
est passée de 0,8 % en 2003 à 1,3 % en 2008 et que les
échanges de biens ont représenté une proportion croissante
du PIB des pays de la région. Les recettes tirées du tourisme
ont également augmenté dans tous les pays de la région,
sauf en Libye. La croissance a donc été forte, et le PIB réel
a augmenté à un taux annuel moyen oscillant entre 4,1 % et
5,5 % dans tous les pays de la région, sauf en Libye où la
croissance du PIB réel a été plus rapide. Quant à la
croissance du PIB par habitant, elle a également été bonne,
oscillant entre 2,5 % en Algérie et 5 % en Libye. Les progrès
réalisés par les pays de la région dans l’ouverture de leurs
marchés et la privatisation de certains secteurs de
l’économie, ce que même la Libye a commencé à 
faire après 2003, leur ont permis d’attirer davantage
d’investissements directs étrangers (IDE) et d’autres capitaux
privés. L’Égypte, le Maroc et la Tunisie ont également
enregistré une augmentation de la capitalisation du marché
et du volume des échanges boursiers. Les pays de la région
ont également bénéficié d’une augmentation de l’aide
publique au développement et d’autres concours publics.

La crise alimentaire mondiale, qui a été provoquée par 
la hausse rapide  des prix des produits alimentaires et

pétroliers entre 2003 et 2008, a eu des répercussions sur la
croissance dans la région. Les effets de la crise sur les
pays ont été proportionnels à leurs vulnérabilités
structurelles spécifiques, c’est-à-dire à leur degré de
dépendance à l’égard des importations stratégiques ou
au degré de concentration de leurs exportations. Les
pays importateurs nets de pétrole (Égypte, Maroc et Tunisie)
dépendent des importations pour couvrir leurs besoins en
produits alimentaires et pétroliers et sont donc sensibles 
aux chocs des cours de ces deux produits. Les pays
exportateurs nets de pétrole (Algérie et Libye) dépendent
également des importations pour couvrir leurs besoins en
produits alimentaires, mais leur principale vulnérabilité
structurelle résulte de la concentration de leurs exportations
sur le pétrole et le gaz qui représentent plus de 95 % de
toutes leurs exportations et une grande part de leur PIB4.
Ces pays sont donc plus sensibles aux chocs consécutifs à
la fluctuation des cours du pétrole qu’à ceux consécutifs à
la fluctuation des cours des produits alimentaires. Etant
donné que les cours du brut ont augmenté plus rapidement
que ceux des produits alimentaires entre 2003 et 2008,
l’Algérie et la Libye ont enregistré un boom de leurs
échanges commerciaux, établi des excédents dans leurs
comptes courants et leurs budgets et consolidé leurs
réserves internationales. Les exportations et les recettes
fiscales des pays importateurs nets de pétrole ont
également augmenté, mais comme ces pays devaient
absorber les coûts croissants liés à la hausse des cours
du pétrole et des produits alimentaires importés, ils 
ont enregistré une détérioration de leurs échanges
commerciaux  et du solde de leurs comptes courants. 

Face aux effets conjugués de la relance économique
mondiale et de la crise alimentaire mondiale, tous les pays
d’Afrique du Nord ont mis à profit la relance pour renforcer
leurs capacités budgétaires, par exemple en réduisant le
poids de la dette, en augmentant l’épargne nationale et

4  Les hydrocarbures représentaient 67 % du PIB de la Libye et 44 % de celui de l’Algérie en 2007.



en prenant des mesures pour gérer l’inflation ; mais les
pays importateurs nets de pétrole ont vu s’effriter leurs
soldes du fait de l’augmentation des coûts des importations
de produits alimentaires et pétroliers qui les a empêchés
de renforcer leurs capacités budgétaires de manière
substantielle. Ces pays se sont donc retrouvés confrontés
à un déséquilibre de leurs budgets et de leurs comptes
courants, en plus de faire face à une dette extérieure
élevée et d’afficher des niveaux relativement faibles
d’épargne et de réserves, alors qu’ils étaient en pleine
période de relance économique5. La forte dépendance 
de l’Égypte à l’égard des importations de produits
alimentaires a entraîné une inflation à deux chiffres et un
déficit budgétaire considérable. La détérioration constante
des finances du pays a amené Moody’s à revoir à la
baisse la notation de la dette souveraine égyptienne en
mai 2005, ce qui a eu pour effet d’augmenter les coûts
d’emprunt. En revanche, les pays exportateurs nets de
pétrole ont enregistré des excédents croissants dans leurs
budgets et leurs comptes courants, en plus d’afficher de
faibles niveaux de la dette, des niveaux d’épargne élevés
et des réserves internationales correspondant à  plus de
trois années d’importations. Ces pays ont ainsi pu utiliser
leurs excédents de liquidités pour lancer ou consolider des
fonds souverains. 

A l’échelle du marché, aussi bien dans les pays
importateurs nets de pétrole que dans les pays
exportateurs nets, les fruits de la croissance n’ont pas
été partagés de manière équitable, d’où les inégalités
entre les grandes et les petites entreprises, et entre les
travailleurs du secteur formel et informel. Les grandes
entreprises ont davantage bénéficié des apports
substantiels de capitaux dans la région, par rapport aux
petites et moyennes entreprises (PME). Les apports de
fonds dans les bourses régionales n’ont concerné que
quelques sociétés bien capitalisées. En 2008, les cinq
premières sociétés cotées en bourse représentaient à elles

seules environ 46 % de la capitalisation totale du marché en
Tunisie, 36 % en Égypte et 31 % au Maroc6. Au regard de
la faiblesse des droits des créanciers, des normes d’audit
et de suivi, ainsi que de la faible application des lois régissant
l’exécution des contrats, les banques et les investisseurs
préfèrent prêter aux gouvernements ou aux grandes
entreprises, plutôt qu’aux PME. Les banques ont donc
décidé d’appliquer des conditions rigoureuses pour les
garanties, à hauteur de 131 % du montant du prêt en
Égypte, de 171 % au Maroc, de 185 % en Algérie et de près
de 200 % en Tunisie en 2007, pénalisant ainsi la plupart des
PME. C’est peut-être la raison pour laquelle la proportion
des entreprises utilisant des crédits bancaires a diminué en
Algérie, en Égypte et au Maroc entre 2002 et 2007, et le
montant des prêts au secteur privé a baissé en Égypte, en
Libye et en Tunisie entre 2003 et 2007. L’accès limité aux
capitaux des entreprises ajouté au coût élevé des activités
économiques dans un environnement imprévisible a
contraint  de nombreuses PME à opter pour le secteur
informel de l’économie. 

A l’échelle des ménages, les inégalités entre les
travailleurs du secteur formel et ceux du secteur
informel et entre les individus pauvres et les non-
pauvres se sont accentuées, alors même que les
pays semblaient en voie d’atteindre la plupart des
Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD)7. Les pays ont tous amélioré leurs taux de
scolarisation, mais la qualité de l’enseignement est
restée faible et les diplômés ne possédaient pas les
compétences requises sur le marché du travail, ce qui a
eu pour effet de bloquer la transition entre éducation et
emploi. Sur le plan de l’offre, la croissance du secteur
privé et la création d’emplois ont été freinées par la
bureaucratie et le coût élevé de la pratique des affaires,
comme l’illustre le classement de ces pays à « Ease of
Doing Business ». Ainsi, malgré l’embellie économique,
aucun des pays n’a réussi à maintenir la croissance 
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5  En 2008, le solde du compte courant était plus faible, et l’inflation plus forte qu’en 2003 dans les trois pays, tandis que les réserves internationales du

Maroc et de l’Égypte ne représentaient que deux tiers de leur valeur de 2003. Cependant, les pays ont réduit leur dette extérieure et augmenté l’épargne

nationale, ce qui a permis d’améliorer leurs capacités budgétaires.
6  Par ailleurs, les plus grandes bourses d’Afrique du Nord (Le Caire et Alexandrie) ont progressivement éliminé les  entreprises (surtout les plus petites)

qui ne remplissaient pas les conditions requises, si bien qu’un nombre restreint d’entreprises ont bénéficié d’apports substantiels de capitaux en Égypte.
7  Les OMD évaluent les progrès à l’échelle nationale et ne reflètent donc pas les inégalités entre les groupes ou les régions d’un pays donné.



du PIB au niveau requis pour réduire de manière
substantielle le chômage8. Les pays importateurs nets de
pétrole n’ont pas pu créer suffisamment de postes de
travail pour absorber leurs «jeunes chômeurs»9, alors que
les pays exportateurs nets de pétrole ont réduit le
chômage en créant des emplois à court terme dans le
secteur public ou en mettant en œuvre des plans
d’accélération de l’auto-emploi10. Ainsi, le taux de
chômage global est resté élevé dans la région, oscillant
entre 9 % au Maroc et 14 % en Tunisie en 2008, et le
chômage des jeunes a atteint des proportions encore plus
importantes, 18 % au Maroc et en Égypte, 31 % en
Tunisie. L’absence de possibilités d’emploi, les taux
d’imposition élevés appliqués aux employeurs et la rigidité
de la réglementation du marché du travail ont favorisé
l’emploi dans le secteur informel. Ajoutée à la faiblesse
des mécanismes de protection sociale dans la région,
cette situation a créé un double marché du travail où
quelques travailleurs du secteur formel bénéficient d’un
bon salaire et d’une protection sociale appropriée, tandis
que ceux du secteur informel sont employés dans des
conditions précaires, avec un salaire faible voire inexistant.
Par conséquent, la proportion des travailleurs pauvres a
augmenté en Afrique du Nord pour atteindre 31 % en
2008. Les inégalités croissantes sur le plan des revenus,
la pauvreté et la baisse du niveau de vie sont à l’origine
du déclenchement des émeutes du pain en Algérie, en
Égypte, au Maroc et en Tunisie en 2007 et début 2008. 

Réponse des Pouvoirs Publics au Problème de
la Hausse des Prix des Denrées Alimentaires

L’instabilité dans la région a contraint les gouvernements
à introduire ou renforcer les programmes sociaux afin
d’atténuer les effets de la hausse des prix des produits
alimentaires sur les ménages, mais les groupes les plus
vulnérables ne sont pas ceux qui en ont le plus
bénéficié11.  Tous les pays, sauf la Libye, ont subventionné
les produits alimentaires et pétroliers à un coût considérable :
en 2008, ces subventions représentaient 31 % des
dépenses publiques en  Égypte, 20 % au Maroc, 18 % 
en Tunisie et 7 % en Algérie, et ont compromis les 
équilibres macroéconomiques, notamment dans les pays
importateurs nets de pétrole. Toutefois, étant non-ciblées,
les subventions profitent plus aux consommateurs aisés
qu’aux familles pauvres, dans la mesure où les premiers
achètent également les produits subventionés (Albers 
et Peeters, 2011: 26). C’est ainsi qu’au Maroc, 90 % 
des produits subventionnés ont été achetés par les
consommateurs aisés. En Égypte, entre un quart et un tiers
des plus pauvres ne bénéficiaient d’aucune subvention,
tandis que les consommateurs aisés recevaient les quatre
cinquièmes  de la valeur des subventions. Les subventions
liées à l’énergie sont celles dont les plus pauvres profitent 
le moins alors qu’elles poussent à la surconsommation, 
ce qui alourdit les dépenses budgétaires au détriment
d’autres postes d’investissements essentiels. En Égypte,
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8  D’après Ianchovichina et Mottaghi (2011), une croissance annuelle du PIB de 6 % est nécessaire pour réduire substantiellement le chômage dans la

région. Ce taux de croissance permettrait de créer 6,7 millions d’emplois par an entre 2010 et 2020, soit le double du nombre d’emplois nouveaux créés

dans la région MENA entre 1999 et 2009.
9  Les pays d’Afrique du Nord font face à une «explosion démographique des jeunes» : le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail a augmenté

à un rythme accéléré. Ainsi, la réduction du chômage nécessite un taux de création d’emplois supérieur à celui de l’expansion du marché du travail.
10  Le chômage dans les pays qui dépendent du pétrole tend à être inversement proportionnel aux prix des produits pétroliers, étant donné que les secteurs

du pétrole et du gaz n’utilisent pas une main-d’œuvre nombreuse et que les emplois créés durant les embellies pétrolières sont généralement supprimés

durant les périodes difficiles.
11  Les gouvernements des pays d’Afrique du Nord ont introduit d’autres programmes pour réagir à la crise alimentaire, par exemple des mesures pour

modérer les prix, qui ont pour but de réduire les prix des produits alimentaires, et des interventions au niveau de l’offre, qui visent à augmenter la production

alimentaire locale. Cependant du fait des contraintes d’espace et parce que ces programmes n’occupent pas une place prépondérante dans les politiques

gouvernementales, ils ne sont pas examinés ici.



les subventions de carburants représentaient les trois quarts
de l’ensemble des subventions, et 93 % de leurs avantages
sont allés au quintile le plus riche des consommateurs
(Iqbal, 2006 :65).

Un ciblage plus précis permettrait d’orienter davantage les
programmes en faveur des pauvres. Toutefois, alors que
la plupart des pays nord africains ont effectué des
transferts ciblés sous une forme ou une autre au cours de
la période considérée12,  les programmes mis en place
n’ont pas été très efficaces, et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, la précision du ciblage a été entravée par
des données d’accès difficile et de faible qualité ainsi
qu’un fort coût administratif et un manque de capacité, ce
qui a favorisé l’accaparement des avantages par les
groupes non pauvres. En Égypte par exemple, plus d’un
tiers des deux quintiles les plus pauvres de la population
n’avait pas de carte de rationnement tandis que deux tiers
du quintile le plus riche en étaient dotés. Deuxièmement,
le financement des programmes ciblés a été négligeable.
L’Égypte a ainsi consacré moins de 0,1 % de son PIB aux
transferts en numéraires ciblés en 2005, contre 0,6 %
seulement pour le Maroc. Troisièmement, les progrès
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enregistrés dans la réduction de la pauvreté ont été parfois
entravés par les groupes non pauvres : ainsi « l’adoption
de mesures en faveur des pauvres, en tant qu’objectif
politique, risque de provoquer le mécontentement et la
résistance des groupes aisés plus visibles et politiquement
plus forts, et que ces mesures pourraient inquiéter » (Iqbal,
2006: xxiii). 

Afin d’atténuer la crise, l’Algérie, l’Égypte et le Maroc ont
également augmenté les salaires dans le secteur public, une
politique onéreuse qui a pour effet de creuser l’écart entre les
revenus des fonctionnaires et ceux des employés du secteur
privé ou des chômeurs. En Égypte, l’augmentation des
salaires de 30% et des retraites de 20 % ont comptés 
pour 89 % de l’augmentation du budget national de
l’exercice 2008-2009, alors que la subvention des produits
alimentaires, au moyen des cartes de rationnement, ne
représentait que 11 %. En Algérie et au Maroc, les salaires
du secteur public ont augmenté de 15 % et 5 %,
respectivement. Les politiques salariales étant difficiles à
réviser une fois appliquées, elles constituent donc un poste
permanent de dépenses qui pèse sur l’équilibre budgétaire
des pays à long terme.
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12  Notamment les transferts en numéraires (Égypte, Libye et Tunisie), les cartes de rationnement (Égypte) et les programmes de cantines scolaires (Maroc). 



Tendances de la Croissance et de la Résilience
face à la Crise Alimentaire  
  
L’évaluation de la performance des pays d’Afrique du
Nord du point de vue de la croissance inclusive - c’est-
à-dire de la croissance accélérée à base élargie et à
caractère inclusif - montre que, même si les pays ont
connu une croissance continue et stable durant la
période considérée, leurs taux d’expansion n’ont été 
ni rapides, ni suffisamment durables pour réduire
substantiellement le chômage ou la pauvreté. Alors que
la libéralisation du commerce et la privatisation ont
permis aux pays concernés d’augmenter les échanges
commerciaux et d’attirer les IDE et autres apports 

de capitaux, la présence d’un cadre juridique et
réglementaire peu propice (faible protection des
investisseurs, environnement onéreux des affaires et
rigidité de la réglementation du marché du travail) a
découragé les investissements du secteur privé et
encouragé l’expansion du secteur informel, entraînant
des pertes pour le PIB et les recettes fiscales,
notamment dans les pays importateurs nets de pétrole.
En Algérie et en Libye, la croissance économique est
alimentée en grande partie par un seul secteur et subit
les effets de la fluctuation des cours du pétrole. En
outre, les retombées de l’embellie n’ont pas été
réparties équitablement entre les différents groupes,
même dans les pays exportateurs nets de pétrole dotés
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Tableau 1 :  Mesures Prises par les Gouvernements d’Afrique du Nord en Réponse à la Crise Alimentaire
Mondiale, 2006-2008

Source: IFPRI (2008); Kamara et al (2009: 27); FAO (2009); Saif (2008) ; Jones et al (2009) ; Banque Mondiale (2009b).

Politiques publiques orientées "prix"

Pays
Réduction des tarifs et
autres taxes sur les 
importations de nourriture

Restriction des exportations
(prix/quantités)

Contrôle des prix sur la
nourriture

Algérie x

Égypte x x x

Libye x x

Maroc x x

Tunisie x

Politiques publiques orientées "demande"

Pays
Prise en charge publique
de l'approvisionnement
et de la gestion des 
réserves de nourriture

Prix minimum de
support pour les
agriculteurs

Subventions de la
production ou des
entrants pour les
agriculteurs

Autre supports de
production

Algérie x x x

Égypte

Libye x x

Maroc x

Tunisie x x x x

Politiques sociales

Pays
Subvention à la
consommation pour
produits alimentaires et
pétroliers

Transferts 
monétaires ciblés 

Aide alimentaire
(cartes de rationnement)
et systèmes de 
cantines scolaires

Accroissement des
salaires/bénéfices
du secteur public

Algérie x x

Égypte x x x x

Libye x

Maroc x x x

Tunisie x x



de liquidités substantielles. Le fait que des émeutes du
pain aient également éclaté en Algérie en 2008 en est la
preuve. Le caractère inadapté du système éducatif,
l’absence d’opportunités d’emploi et une législation
restrictive en matière de protection sociale ont eu pour
effet d’accentuer le chômage et la pauvreté en Afrique
du Nord, notamment chez les jeunes des deux sexes.
Les principaux bénéficiaires de l’enrichissement dans la
région ont été les grandes entreprises et les employés
du secteur formel.   

L’examen de la performance des pays du point de vue
de leur résilience face aux crises, met en évidence 
les carences dans les réponses des pouvoirs publics 
à la crise alimentaire mondiale. Pour être qualifiées
d’efficaces, les mesures appropriées doivent être
prises avant que les crises n’aient produit des effets
négatifs à long terme ; elles doivent viser à protéger
les groupes les plus durement touchés et doivent être
suspendues dès la fin des crises afin que les coûts
d’intervention ne se transforment pas en contrainte
permanente pour les ressources publiques. Ces
caractéristiques correspondent bien aux conseils prodigués
récemment par l’Organisation internationale du travail
(OIT) sur la base des récents évènements, à savoir 
que les mesures budgétaires incitatives prises durant les 
crises financières et économiques majeures doivent être
«opportunes, ciblées et temporaires» (OIT, 2011a :5-6). 

Bien au contraire, les réponses des gouvernements
d’Afrique du Nord à la crise alimentaire ont été lentes ;
du reste, elles n’ont pas bien ciblé les groupes les plus
durement touchés par l’augmentation considérable
des prix des produits alimentaires et comprenaient
des mesures qui ne pouvaient pas être facilement
levées lorsque les prix ont commencé à baisser. La
plupart des mesures ont été prises entre le milieu et la fin
de 2008, après le déclenchement des émeutes de la faim.
De même, les politiques de réponse à la crise n’ont pas
réussi à contrecarrer les effets de la hausse des prix des
produits alimentaires (et pétroliers) sur un nombre
croissant de ménages pauvres qui ont vu leur niveau de
vie s’effondrer et leurs capacités d’adaptation à long terme
s’amenuiser. En Égypte, par exemple, alors que des
quantités suffisantes de nourriture sont parvenues aux
familles vulnérables, leur mauvaise qualité a provoqué une

malnutrition et une «famine non apparente» (lorsque la
consommation de nourriture n’est pas complétée par des
vitamines et des sels minéraux) dans près de la moitié des
ménages, au point de limiter la croissance, la productivité
et les capacités cognitives des enfants. La région MENA
est la seule au monde à avoir enregistré une augmentation
de la proportion des personnes sous-alimentées entre
1990 et 2008. En outre, les systèmes de subvention et les
politiques salariales des pays ne pouvaient pas être
démantelés sans provoquer de nouveaux troubles. Aussi,
même si les  politiques macroéconomiques prudentes
appliquées par les différents gouvernements leur ont
permis de renforcer leurs capacités budgétaires durant la
période d’embellie, les mesures prises pour faire face à la
crise alimentaire ont pesé sur les équilibres budgétaires
jusque bien après cette crise. 

Par ailleurs, les réponses gouvernementales aux crises
ont accentué les inégalités sur le plan des revenus, au
lieu de les réduire. Leurs principaux bénéficiaires ont
été les employés du secteur public, les personnes
aisées et les groupes politiquement forts, qui ont le plus
profité de la protection contre les chocs liés à la hausse
des prix des produits alimentaires et pétroliers. Il s’agit,
bien entendu, de groupes dotés de capacités d’adaptation
relativement solides. La plupart des autres groupes sont
sortis de la crise dans une situation aggravée, à l’exception
des grandes entreprises et des employés du secteur public
qui avaient déjà bénéficié de politiques non liées aux crises. 

Les principales vulnérabilités induites par les
politiques publiques, en rapport ou non avec les
crises :

Sensibilité accrue aux chocs liés au commerce
international et aux cours des produits de base : La
faiblesse de la législation sur la protection des
investisseurs et le caractère dissuasif du climat des
affaires ont eu pour effet d’affaiblir la croissance du
secteur privé national, ce qui a favorisé le recours accru
au commerce international. En outre, le coût élevé 
des subventions, les transferts en numéraires et  les
augmentations salariales ont accentué la pression sur les
ressources publiques, notamment dans les pays
importateurs nets de pétrole. Etant donné que les pays
doivent désormais trouver de nouveaux revenus pour
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maintenir leur équilibre budgétaire, ils sont plus vulnérables
qu’auparavant aux chocs liés au commerce international
et aux cours des produits de base.

Sensibilité accrue à la baisse des IDE et autres
apports de capitaux : L’environnement bancaire restrictif
a amené les entreprises privées à se tourner de plus 
en plus vers les IDE et autres apports de capitaux
internationaux pour couvrir leurs besoins en matière de
crédit. La réduction de ces flux a également eu des effets
négatifs sur l’emploi dans la région.

Sensibilité accrue à la diminution des envois de fonds
par les travailleurs migrants : La faiblesse de la
protection sociale et le financement insuffisant des
programmes publics bénéficiant aux pauvres ont accru la
dépendance des ménages nord africains à l’égard des
envois de fonds par les travailleurs migrants pour limiter
les effets de la hausse des prix des produits alimentaires
et du coût de la vie.

Sensibilité aiguë aux chocs consécutifs à la hausse
des prix des produits alimentaires : La rigidité des lois
du travail, le taux élevé de l’impôt sur le revenu des
sociétés et le caractère inadapté du système éducatif ont
favorisé l’emploi dans le secteur informel et accentué la
pauvreté des travailleurs, ce qui a renforcé la sensibilité
des ménages nord africains aux chocs liés à la hausse
des prix des produits alimentaires. La nourriture
représente plus de 50 % des dépenses totales des deux
quintiles les plus pauvres de la population en Égypte et
au Maroc.

Propension accrue aux troubles sociaux : S’il est vrai
que l’incapacité des politiques publiques à réduire les
effets de la hausse des prix des produits alimentaires sur
les groups vulnérables a peut-être favorisé les émeutes de
2008, les mesures prises par les autorités pour y faire face
ont confirmé que les périodes chaotiques sont propices
aux tactiques de détournement des politiques publiques.

Ainsi au lendemain des émeutes, différents groupes
d’influence ont réussi à obliger les pouvoirs publics 
à répondre à leurs demandes. C’est ainsi que le
gouvernement égyptien a renoncé à son projet visant 
à réduire les subventions de l’énergie et que le
gouvernement tunisien a proposé une réforme de son
système de subvention. Soucieux de mieux «cibler» la
politique alimentaire, le gouvernement égyptien est allé
jusqu’à ordonner à l’armée de fabriquer du pain pour le
distribuer aux pauvres. Les gouvernements nord africains
ont probablement subi une perte de légitimité par ces
revirements de politiques, ainsi que dans une certaine
mesure la diminution de leurs capacités d’adaptation.

Par ailleurs, certains gouvernements ont pris des
mesures pour réduire les vulnérabilités structurelles de
leurs pays respectifs, et notamment leur dépendance à
l’égard des importations stratégiques, renforçant ainsi
leur résilience à long terme. En 2008, le gouvernement
algérien a adopté un programme de rénovation rurale
pour développer l’agriculture et le gouvernement
marocain a lancé son plan «Maroc Vert», considéré
comme «une triple réponse couvrant la lutte contre
l’insécurité alimentaire, l’adaptation de l’agriculture au
changement climatique et la croissance durable des
petites exploitations agricoles». Le Maroc a également
pris des mesures pour réduire sa dépendance à  l’égard
des importations de carburants en investissant en 2009
dans un plan solaire et un projet de développement de
l’énergie éolienne et hydroélectrique.

Le milieu des années 2000 a donc été une période de
croissance stable et  forte  en Afrique du Nord, mais aussi
une période marquée par la montée des privations, de
l’insécurité alimentaire et de la marginalisation pour de
nombreux Nord Africains. La pauvreté et les inégalités se
sont accentuées durant la crise financière mondiale,
alimentant ainsi les tensions sociales et les frustrations qui
ont débouché sur les émeutes du Printemps Arabe, à la fin
de 2010.
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Crise
alimentaire
mondiale

Crise
financière
mondiale

Crise de la dette 
dans la zone euro

Emeutes de la
faim de 2008

Crise du
Printemps

Arabe

Pays d’Afrique du Nord

Vulnérabilités structurelles:

•   Ouverture économique
•   Concentration des exportations
•   Dépendance à l’égard des 
     importations stratégiques

Vulnérabilités induites:

•   Sensibilité accrue aux chocs liés 
     au commerce et aux cours des 
     produits de base
•   Sensibilité accrue à la baisse des 
     IDE et des autres apports de capitaux
•   Sensibilité accrue à la diminution 
     des envois de fonds par les 
     travailleurs migrants   
•   Propension accrue aux troubles 
     sociaux

Figure 3 : Crise Alimentaire Mondiale : Résultats
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Crise Financière Mondiale

Effets de la Crise Financière

Les pays d’Afrique du Nord étaient initialement à l’abri des
effets de la crise financière mondiale, en raison des faibles
liens entre leurs systèmes financiers et bancaires et les
marchés mondiaux. Cependant, leur forte dépendance à
l’égard de l’Union européenne et des États-Unis pour le
commerce et les flux de capitaux, ainsi que pour le
tourisme, a engendré une contagion retardée de la crise.
Les conséquences ont été ressenties en Afrique du Nord
en 2009, lorsque la croissance du PIB réel s’est ralentie
dans la région. Toutefois, les pays ont assez bien résisté
sur le plan macroéconomique et ont affiché des signes de
reprise économique en 2010. 

Les pays ont été exposés à la crise financière mondiale
en raison de leurs vulnérabilités structurelles, c’est-à-dire
en raison de leur ouverture sur le plan économique13, 
de la concentration de leurs exportations sur les
hydrocarbures, dans le cas des exportateurs nets de
pétrole, et de la concentration des exportations du
Maroc et de la Tunisie sur les produits manufacturés14.
Cependant, les vulnérabilités induites par la crise
alimentaire mondiale (à savoir la sensibilité accrue à la

baisse des échanges internationaux, des apports de
capitaux et des envois de fonds par les travailleurs
migrants) ainsi que par les chocs liés à la hausse des prix
des produits alimentaires et pétroliers, ont également
participé à l’exposition accrue des pays. La baisse de la
demande des exportations de la région a eu des
répercussions sur les secteurs du pétrole et du gaz en
Algérie et en Libye, et sur les secteurs manufacturier et
agricole en Tunisie et au Maroc. Les volumes des
exportations ont diminué partout, sauf en Égypte où ils
ont augmenté de 3 % entre 2008 et 2009, ce qui a
permis à ce pays d’amortir, en partie, les effets de la
crise. La résilience de l’Égypte s’explique par sa faible
dépendance commerciale à l’égard de l’UE et des États-
Unis, deux des régions les plus touchées par la crise, ce
qui a quelque peu limité son exposition directe.
Néanmoins, tous les pays d’Afrique du Nord, y compris
l’Égypte, ont enregistré une baisse de leurs exportations,
de leurs recettes fiscales et du volume des échanges de
marchandises en 2009. 

Les cours des produits de base ont chuté vers la fin de
2008, avant de repartir à la hausse en 2009, avec une
incidence sur les équilibres macroéconomiques et la
croissance en Afrique du Nord. Etant donné que la
baisse des prix des produits pétroliers a été plus
importante que celle des produits alimentaires en fin
2008, les pays exportateurs nets de pétrole ont vu
s’affaiblir leurs échanges, comptes courants et soldes
budgétaires. Ils ont toutefois récupéré un peu du terrain
perdu lorsque les prix sont repartis à la hausse en 2009.
La baisse initiale des prix des produits alimentaires et
pétroliers a quelque peu soulagé les pays importateurs
nets de pétrole de la région, et a permis à l’Égypte de
réduire son inflation en-deçà du pic atteint en 2008.
Toutefois, comme les prix des produits alimentaires et
pétroliers sont restés supérieurs à leur niveau de 2005
et ont augmenté de nouveau en 2009, l’effet correcteur

13  En termes d’ouverture économique, les pays d’Afrique du Nord affichent une très forte dépendance à l’égard du commerce de marchandises, mais

une dépendance moyenne voire faible (en pourcentage du PIB) à l’égard du tourisme, des IDE, de l’APD ou des envois de fonds par les travailleurs

migrants, selon le pays et d’après les définitions de Massa et al (2011) : faible <3 %, moyen >3 % mais  <10 % ; fort >10 %.
14  Les produits pétroliers ont représenté 62 % du PIB en Libye et 35 % en Algérie en 2010, tandis que les produits manufacturés ont représenté 27 %

du PIB en Tunisie et 12 % au Maroc – mais seulement 5 % en Egypte.
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a été limité, et les trois pays, en particulier l’Égypte, ont
continué à payer plus pour leurs importations que ce que
leur rapportaient leurs exportations, provoquant ainsi le
déficit de la balance commerciale et du compte courant.
Toutefois, si les déficits commerciaux de l’Égypte et de la
Tunisie ont été plus importants en 2010 qu’en 2008, le
déficit du Maroc est quant à lui tombé en-deçà de son
niveau de 2008, si bien que ce pays a été le seul de la
région à réduire le volume de ses importations en 2009
et 2010, peut-être à la suite des mesures prises pour la
substitution des importations, en réponse à la crise
alimentaire mondiale15.

Cela étant, tous les pays ont bien géré la crise en
maintenant leur stabilité macroéconomique et, en dehors
de la Libye en 2009, aucun d’entre eux n’est entré en
récession. Les pays importateurs nets de pétrole,
notamment l’Égypte, ont préservé leur résilience grâce 
à leur large base économique qui leur a permis de
compenser les pertes à l’exportation par la croissance
des secteurs domestiques. Par ailleurs, avec le recul de
l’inflation, les pays ont bénéficié d’une marge budgétaire
suffisante pour appliquer des mesures anticycliques
visant à contrecarrer les effets de la crise. Les pays
importateurs nets de pétrole ont été contraints de
contracter de nouvelles dettes pour financer les mesures
de relance budgétaire, mais puisque la notation de leur
dette souveraine est restée stable tout au long de la
crise, les coûts d’emprunt étaient facilement pris en
compte. Les pays exportateurs nets de pétrole ont pu
financer leurs politiques de réponse à la crise sans
contracter de nouveaux prêts, grâce à leurs importantes
réserves de liquidités et à leurs fonds de stabilisation bien
alimentés. 

15  Le Maroc a bénéficié d’une bonne récolte en 2009, ce qui lui a permis de réduire ses importations.
16  Par exemple, les secteurs du bâtiment et des communications de l’Égypte étaient florissants en 2009 (Shahine, 2009).
17  Le Maroc et la Tunisie ont augmenté leur dette extérieure, tandis que l’Égypte a augmenté sa dette intérieure. La dette intérieure publique de l’Égypte

a atteint des niveaux record dangereux durant cette période (Garcia-Kilroy et Silva, 2011: 8-10; El-Mahdy et Torayeh, 2009).
18  La Nile Stock Exchange (bourse) a été instituée en 2008 pour aider les PME égyptiennes à réunir des capitaux en dehors des banques, mais en raison

des exigences relatives au montant minimum de fonds propres, seules neuf entreprises y étaient cotées lorsque les échanges ont finalement commencé

mi-2010 (MENA Financial News, 2010; Abdellatif, 2011).
19  La population pauvre des pays exportateurs nets de pétrole a également ressenti les effets de la fluctuation des prix des produits alimentaires et pétroliers,

mais leurs gouvernements avaient les moyens de financer les subventions et les autres mesures d’urgence à court terme.

Toutefois, si les pays ont bien réagi à l’échelle
macroéconomique, la crise a eu des effets néfastes à
l’échelle microéconomique, en particulier pour les PME,
les travailleurs du secteur informel et  les ménages les
plus pauvres dont les capacités d’adaptation étaient
déjà faibles au début de la crise. La baisse considérable
des IDE et des autres flux de capitaux privés a créé de
sérieux problèmes pour les entreprises, en particulier en
Égypte où les IDE sont tombés de 9 % du PIB en 2007 à 
3 % en 2010. La plupart des entreprises égyptiennes ont
éprouvé beaucoup de difficultés à obtenir des crédits, et les
PME ne sont pas parvenues à mobiliser des capitaux,
même par le biais de la bourse du (Nile Stock Exchange)18.
Soucieux d’encourager la croissance du secteur privé et
l’investissement, les gouvernements égyptien et tunisien 
ont financé des réformes de l’environnement des affaires,
améliorant ainsi leur classement dans l’enquête « Ease of
Doing Business » de la Banque Mondiale. L’Égypte a réussi
à attirer davantage de flux d’investissements sur son
portefeuille (essentiellement pour les achats de bons du
trésor), et la Tunisie attire de plus en plus de capitaux.
Cependant, les IDE ont continué de baisser dans les deux
pays, peut-être parce que les pratiques décourageant les
investissements privés ont continuées, comme la pression
fiscale sur les entreprises et les obstacles bureaucratiques,
et par conséquent seules quelques entreprises ont bénéficié
de ces flux financiers.

Les ménages pauvres dans les pays importateurs nets
de pétrole sont ceux qui ont souffert le plus des effets de
la crise, à cause de la baisse de la demande des
exportations qui a entraîné la perte de nombreux emplois
dans les secteurs manufacturier, agricole et touristique,
pénalisant surtout les femmes et les jeunes19. Les
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licenciements et le gel des recrutements ont eu pour effet
d’accroître l’économie informelle, et la proportion des
travailleurs pauvres en Afrique du Nord est passée de 31
% en 2008 à 37 % en 2009. L’augmentation des taux
de chômage en Europe et aux États-Unis a entraîné,
entre autres, une diminution des envois de fonds par les
travailleurs migrants, ce qui a eu pour effet de réduire le
pouvoir d’achat des familles pauvres d’Afrique du Nord.
En outre, si les ménages n’ont guère tiré profit de la
baisse des prix des produits alimentaires et pétroliers,
intervenue en 2008, les prix intérieurs n’ayant pas suivi la
tendance des cours mondiaux, ils ont, en revanche,
ressenti les effets de la nouvelle hausse des cours des
produits de base en 200920. Ainsi, la pauvreté des
ménages s’est accentuée avec l’augmentation du coût
de la vie. Dans ces conditions, les ménages ont
tendance à faire des économies, avec ce que cela
entraîne comme conséquences sur la santé de la famille,
la nutrition et la scolarisation.

Réponse des pouvoirs publics à la crise financière.
Grâce à la marge de manœuvre budgétaire qui avait été
assurée avant la crise, tous les pays d’Afrique du Nord
ont réussi à appliquer des politiques budgétaires
anticycliques et, en 2009, les pays importateurs nets de
pétrole ont consacré entre 1,4 % (Tunisie) et 1,5 %
(Égypte et Maroc) de leur PIB au financement des
mesures de relance budgétaire. Les politiques adoptées
par chaque pays peuvent être résumées comme suit :

Développement des infrastructures : Les gouvernements
des pays d’Afrique du Nord ont continué à financer leurs
plans d’investissement antérieurs à la crise, qui visaient
à améliorer les infrastructures de transport, de services
publics, de communications et industrielles. En 2009, le
gouvernement algérien a annoncé qu’il construirait deux

millions de logements à l’horizon 2014 pour atténuer la
crise dans ce secteur et créer des emplois; mais sans
pour autant arriver à combler les pertes d’emplois plus
rapides pour avoir un impact sur le chômage .

Politiques permettant d’attirer les IDE : Afin d’attirer les
IDE, les pays importateurs nets de pétrole ont accéléré la
mise en œuvre des plans d’investissements publics,
tandis que les pays exportateurs nets de pétrole ont
ouvert leurs marchés aux entreprises étrangères. Le
gouvernement libyen a ainsi offert aux entreprises
étrangères une exonération de cinq ans de l’impôt sur le
revenu des sociétés et des droits de douane, en plus de
ramener de 90 % à 75 % le pourcentage de main-d’œuvre
libyenne requise. L’Algérie a pris des mesures autorisant
les entreprises étrangères à investir, mais tout en
maintenant des restrictions à leur entrée sur le marché21. 

Appui au secteur des exportations : Tous les pays ont
modernisé et simplifié les procédures fiscales et
douanières pour réduire les délais et les coûts de
transaction. Afin d’aider les entreprises à pallier la baisse
de la demande extérieure, les pays importateurs nets 
de pétrole ont fourni un appui ciblé à leurs grandes
entreprises exportatrices : accès au crédit et aux garanties
sur prêts à des conditions préférentielles, subventions 
de la production et remboursements ou exonérations
fiscales, réduction des droits de douane et des taxes sur
les ventes (Égypte et Tunisie), appui logistique (Tunisie et
Maroc), réduction des coûts des services de marketing
(Maroc), financement de programmes d’amélioration des
compétences pour accroître la compétitivité (Égypte). Le
gouvernement libyen a proposé aux sociétés étrangères
un gel des taxes et des droits de douanes, et l’Algérie a
offert des exonérations d’impôts aux entreprises opérant
dans le secteur du tourisme. Entre 2008 et 2010, les

20  Les prix des produits de base en Afrique du Nord ont une tendance continue à la hausse, ce qui signifie qu’ils augmentent en fonction de la hausse

des cours mondiaux mais ne baissent pas au même rythme que ces derniers, lorsque la tendance s’inverse. Cette situation s’explique par plusieurs

raisons : une législation rigide, dépassé et coûteuse régissant la passation de marchés; une logistique défaillante; l’absence de suivi au niveau de l’offre;

des prévisions approximatives; des problèmes de stockage; et une utilisation insuffisante des instruments financiers pour compenser les risques au moyen

de stocks virtuels (Banque mondiale, 2011a: 40-43). La dépréciation du taux de change joue également un rôle dans l’inflation des prix des produits

alimentaires en Tunisie et en Algérie, mais pas dans les autres pays d’Afrique du Nord.
21  Les entreprises étrangères étaient tenues d’avoir des partenaires locaux et ne pouvaient détenir plus de 49 % du capital d’une entreprise algérienne.
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prêts au secteur privé ont augmenté partout, sauf en
Égypte. 

Appui aux PME : L’Égypte et la Tunisie ont ouvert de
nouvelles lignes de microcrédit et augmenté le montant
des capitaux réservés aux PME, tandis que le
gouvernement algérien a fourni des garanties et
subventionné les intérêts des microcrédits destinés à de
jeunes entrepreneurs. Cependant, les crédits en faveur
des PME n’ont pas évolué à travers l’Afrique du Nord,
en raison des problèmes persistants liés aux exigences
de garantie des prêts bancaires et de la pénurie de
sources de financement non bancaires. 

Les pays d’Afrique du Nord ont également mis en
œuvre plusieurs mesures sociales nouvelles 
pour atténuer les effets de la crise sur certains 
groupes :

Salaires /avantages dans le secteur public : Les
salaires de la fonction publique ont encore été augmentés
de 5 % au Maroc en 2009, si bien que l’augmentation a
atteint 10 % sur deux ans. En Libye, les employés du
secteur public ont bénéficié d’une exonération d’impôts,
ce qui constitue une augmentation indirecte des salaires,
alors qu’en Algérie, les fonctionnaires ont bénéficié d’un
intérêt hypothécaire subventionné à hauteur de 1 %. 

Salaires/avantages offerts dans le secteur privé :
L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont augmenté le salaire
minimum. Le gouvernement marocain a également réduit
de 4 % l’impôt sur le revenu. L’Algérie a accordé des
exonérations spéciales aux agriculteurs et aux propriétaires
qui louent leurs logements aux familles à faible revenu.

Aide au chômage : L’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la
Tunisie ont réformé leurs programmes en rapport avec le
marché du travail, en plus de programmer de nouvelles
interventions en faveur des jeunes. Le gouvernement
algérien a créé de nouveaux emplois dans le secteur
public pour lutter contre le chômage et le gouvernement
tunisien a encouragé les entreprises privées à garder leurs
employés, en les faisant travailler à mi-temps afin d’éviter
la suppression d’emplois.

Subventions et transferts sociaux : Les pays de la
région ont continué à recourir aux subventions et aux
transferts sociaux. Les plans visant à supprimer les
subventions pour certains produits essentiels en Égypte
et en Tunisie ont été annulés après les émeutes de 2008,
entraînant des dépenses plus substantielles que prévu.
Près d’un septième du budget total de la Libye a été
consacré aux subventions des produits alimentaires et
pétroliers, de l’électricité et du logement. Le coût des
subventions a augmenté dans toute la région en 2009
pour atteindre 13,5 % du PIB en Algérie, 8,3 % en Egypte,
2,6 % en Tunisie et 2,8 % au Maroc.

Crédit à la consommation : Afin de stimuler la
consommation des ménages, les deux plus grandes
entreprises étatiques égyptiennes ont dégagé un montant
de 10 milliards de livres égyptiennes pour les prêts à la
consommation et prêts dirigés vers l’acquisition de
véhicules automobiles ou de biens durables. En août
2009, le gouvernement algérien a supprimé les crédits 
à la consommation – en dehors des hypothèques -
aggravant ainsi la dépendance des moins aisés envers
l’État. C’est ce qui explique en partie la diminution des
crédits au secteur privé en Algérie en 2010.
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22 Due au manque d’espace et essayant d’être plus pertinents, les politiques monétaires des pays ne seront pas couverts en détail. Qu'il suffise de dire

que la politique monétaire dans les pays importateurs du pétrole a été expansionniste et généralement en faveur de la politique budgétaire, tandis que la

politique monétaire dans les pays exportateurs de pétrole a porté principalement sur les reformes financière du marché.
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Politique monétaire

Pays
Modification
des taux 
d'intérêt clé

Modification
des conditions
de la réserve
minimum

Recapitalisation
des banques et
injections de 
liquidités

Garantie étatique
de dépôts 
bancaires 
commerciaux

Renforcement
des régulations
sur les marchés
financiers

Algérie x x

Égypte x x x

Libye x x x x

Maroc x x x x

Tunisie x x x

Politique fiscale

Pays
Développement
des 
infrastructures

Mesures
d'amélioration
de l'accès au
crédit pour les
entreprises

Abaissement
des droits de
douane, frais
d'exportation et
autres taxes

Simplification
des processus
de douane et
de taxation

Subventions,
suspension des
taxes et autres
mécanismes de
support aux
grandes 
entreprises 
exportatrices

Algérie x x x x

Égypte x x x x x

Libye x x x x x

Maroc x x x x

Tunisie x x x x x

Politique sociale

Pays

Accroissement
des salaires/
bénéfices du
secteur public

Accroissement
des salaires/
bénéfices du
secteur privé

Politiques ac-
tives du marché
du travail et no-
tamment axées
sur les jeunes

Augmentation
ou non-réduction
des transferts
sociaux et 
subventions

Modification
des modalités
du crédit à la
consommation

Algérie x x x x x

Égypte x x x

Libye x x

Maroc x x x x

Tunisie x x x

Tableau 2 : Mesures Prises par les Gouvernements d’Afrique du Nord en Réponse à la Crise Financière 
Mondiale, 2008-2010
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Tendances de la Croissance et Résilience
face à la Crises Financière

L’évaluation de la performance des pays d’Afrique du
Nord, du point de vue de la croissance inclusive, montre
qu’ils ont bien résisté à la crise financière mondiale :
malgré un recul généralisé de la croissance, seule la Libye a
connu une baisse de son PIB et seulement pendant une
année. Les pays les plus performants, qui sont les pays
exportateurs de pétrole, disposaient d’une base de
croissance plus large qui a permis à leur secteur public
de compenser la baisse des exportations. L’Égypte est
le pays qui a le mieux résisté, grâce à une dépendance
moins marquée à l’égard du commerce extérieur, à une plus
grande diversification de ses partenaires commerciaux et à
une contribution au PIB mieux répartie par secteurs. En
revanche, les pays exportateurs nets ont continué à
dépendre fortement des secteurs pétrolier et gazier qui
fournissent l’essentiel de leur PIB, si bien que leur rythme de
la croissance est sujet à la volatilité des cours du pétrole 
sur les marchés internationaux. Ainsi la relance de 2010
s’explique en grande partie par la remontée des cours du
pétrole. Dans toute l’Afrique du Nord, les effets de la
crise ont touché de manière disproportionnée les
petites entreprises, les travailleurs du secteur informel,
les chômeurs notamment les jeunes et les femmes et
les familles pauvres, c'est-à-dire les groupes qui sont
entrés dans la crise avec les capacités d’adaptation les
plus faibles.

L’examen de la performance en termes de résilience face
aux crises montre que la réponse des pays d’Afrique du
Nord a été lente et mal ciblée, en plus de comprendre 
des mesures difficiles à supprimer une fois la crise achevée.
Le FMI a jugé les mesures de relance fiscales tunisiennes
lentes et inefficaces. Les mesures d’urgence algériennes
sont intervenus tardivement, et il est peu probable que 
leur conception et leur contenu permettent de lutter
efficacement contre les déséquilibres structurels de
l’Algérie» (Achy, 2009b). En ce qui concerne les objectifs,

l’essentiel des mesures de réponse à la crise et des crédits
alloués n’ont pas ciblé les groupes qui en avaient le plus
besoin ; mis à part les programmes d’infrastructures
fournissant des emplois publics aux chômeurs et les
programmes pour un marché de l’emploi actif aidant les
chômeurs à trouver un emploi dans le secteur privé. Les
entreprises exportatrices ont été inondées de subventions
et prêts avec garanties tandis que les PME n’ont eu droit
qu’aux crédits et se confrontaient à  des difficultés à obtenir
des prêts. Pourtant dans certains pays, comme l’Égypte,
les PME ont plus souffert de la mévente de leurs produits
durant la crise que les grandes entreprises. Les travailleurs
du secteur public et en général du secteur formel ont
bénéficié d’augmentations salariales, de l’élévation du
salaire minimum ainsi que d’exonérations fiscales. Par
contre, les travailleurs du secteur informel et les chômeurs
ont été abandonnés à leur sort23. Les groupes plus aisés
ont continué à bénéficier davantage que les groupes
pauvres des transferts sociaux et des programmes de
subvention qui demeurent largement non ciblés en Afrique
du Nord24. En Algérie et en Égypte, les politiques de crédit
à la consommation favorisent l’octroi de prêts aux groupes
aisés au détriment des pauvres, dont la résilience aux 
crises en est d’autant réduite. En outre, même si les
gouvernements des pays d’Afrique du Nord ont accumulé
des ressources budgétaires suffisantes pour mettre en
œuvre des politiques de stabilisation conjoncturelle, le coût
des mesures de réponse aux crises, ajouté à la hausse du
coût des importations, a lourdement pesé sur les soldes
des pays importateurs nets de pétrole. La situation de
l’Égypte était la plus précaire : en 2010, ses capacités
budgétaires étaient plus faibles qu’en 2000. D’après
l’évaluation faite par la Banque Mondiale, « tant que le
programme de relance est temporaire, la situation
budgétaire de l’Égypte demeurera viable». Etant donné qu’il
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23  Alors que certains gouvernements ont investi dans des programmes actifs du marché du travail pour réduire le chômage, une combinaison de contraintes à la

création d'emplois à long terme et des faiblesses dans l’ensemble de compétences du bassin d'emploi ont limité le succès de ces mesures (Subrahmanyam, 2011).
24  Les concessions fiscales que l’Algérie impose aux propriétaires et aux propriétaires fonciers ont augmenté l'écart entre les «nantis» et les «démunis».
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est difficile de revenir sur des augmentations de salaires et
subventions sociales, ces mesures ont rarement un
caractère temporaire. 

Les politiques de résorption de crise appliquées par
les gouvernements des pays d’Afrique du Nord ont
accentué les vulnérabilités induites par la crise
alimentaire mondiale au lieu de les atténuer. En effet,
les politiques sociales de réponse à la crise financière

mondiale étaient dans la lignée des mesures prises pour
faire face à la crise alimentaire mondiale. De plus, une
bonne partie des mesures de relance budgétaire
visaient à favoriser le commerce international et les
entreprises exportatrices, plutôt que le développement
national etles sociétés locales, si bien que les économies
d’Afrique du Nord ont accrues leur dépendance au
commerce - et donc leur sensibilité aux chocs liés au
commerce international25. 

25  Par exemple, un tiers de la valeur des plans de relance budgétaire de l'Egypte a été consacrée à stimuler le commerce d'exportation, alors que seulement

un quinzième ciblé les projets de développement nationaux (Ministère Egyptien des Finances, 2009).

Crise
alimentaire
mondiale

Crise
financière
mondiale

Crise de la dette 
de la zone euro

Crise du
Printemps

Arabe

Pays nord africains

Vulnérabilités structurelles :
 
•   Ouverture économique
•   Concentration des exportations
•   Dépendance à l’égard des 
     importations stratégiques

Vulnerabilités induites :

•   Sensibilité accrue aux chocs liés
     au commerce et aux cours des 
     produits de base
•   Sensibilité accrue à la baisse des IDE
      et des autres apports de capitaux
•   Sensibilité accrue à la diminution des
     envois de fonds par les travailleurs 
     migrants
•   Propension accrue aux troubles
     sociaux

La crise a servit d’impulsion, poussant les pays
d’Afrique du Nord à réajuster leurs relations
commerciales et financières, ce qui pourrait contribuer
à renforcer leur résilience aux crises commerciales
futures. Les États-Unis sont dorénavant un partenaire

moins important pour l’Algérie, l’Égypte et la Libye, tandis
que la Tunisie et le Maroc ont pris leurs distances vis-à-vis
de l’Europe. Tous les pays ont renforcé leurs liens avec des
partenaires régionaux et d’autres pays émergents. La
diversification des partenaires commerciaux permet de

Figure 4 : Crise Financière Mondiale : Résultats
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réduire les vulnérabilités structurelles et de renforcer la
résilience, quelque soit le degré d’ouverture économique du
pays concerné, tandis que la régionalisation fournirait une
protection contre les effets des crises nées dans les pays
développés et offrirait de nombreuses opportunités en
matière de croissance et de commerce, grâce à des
économies sur les coûts du transport et potentiellement sur
d’autres coûts.

Il convient également de noter que le tourisme est un
secteur qui a assez bien résisté à la crise. En 2008, ce
secteur a affiché une croissance positive malgré la récession
mondiale. En 2009, la part des recettes tirées du tourisme
par rapport aux exportations totales a été plus élevée qu’en
2008, ce qui revient à dire que le tourisme a augmenté
davantage relativement à toutes les autres exportations de
biens et de services26. Le nombre de touristes a augmenté
en Algérie et au Maroc en 2009, et n’a que légèrement
diminué dans tous les autres pays. Dans tous les cas, les
recettes sont restées supérieures à leur niveau de 2007.
Ainsi, même si le secteur du tourisme a subi des pertes dues
à la récession, il a mieux résisté à la crise que tous les autres
secteurs d’exportations en Afrique du Nord. 

Si la crise financière mondiale a eu des effets limités sur les
tendances générales de croissance au niveau des pays, 
elle a entraîné des conséquences considérables sur les
ménages pauvres qui, n’ayant pas été bien protégés par les
mesures de réponse à la crise, ont vu leurs capacités
d’adaptation s’effriter davantage. La baisse du niveau de vie,
la hausse du chômage, les inégalités croissantes et les griefs
politiques ont été à l’origine des émeutes et révolutions qui
ont déstabilisé l’Afrique du Nord en 2011. 

Crise du Printemps Arabe 

Effets du Printemps Arabe

Les émeutes et révolutions du «Printemps Arabe», qui ont
éclaté en Afrique du Nord en fin 2010 et début 2011 ont
été déclenchées par des facteurs induits propres aux

pays, à savoir la forte sensibilité des ménages pauvres à
l’augmentation des prix des denrées alimentaires et à la
chute des envois de fonds par les travailleurs migrants,
ainsi que la propension de différents groupes à susciter
des troubles sociaux comme moyen d’attirer l’attention
des pouvoirs publics. 

La « corrélation bien connue» entre les prix des denrées
alimentaires et l’instabilité politique en Afrique du Nord
s’expliquait aussi bien par l’aggravation de la paupérisation
relative imputable aux politiques publiques que par la hausse
des prix qui ont atteint le «point de non-retour» de 201027.
La crise s’est traduite par une grave perte de légitimité de
plusieurs régimes d’Afrique du Nord. Le Printemps Arabe 
a montré que lorsque l’un des aspects des capacités
d’adaptation (ici la légitimité) est  perdu ou compromis, les
autres aspects (ici les capacités budgétaires) sont facilement
épuisables à leur tour. Les manifestants protestaient contre
le manque d’emplois, le faible niveau de vie et la crise du
logement, et exigeaient des réformes. Les émeutes ont
perturbé la production, le commerce et les autres activités
économiques dans tous les pays concernés. Cependant,
l’effet des troubles sociaux sur les capacités budgétaires
dépendait de trois facteurs : 1) le fait que le pays concerné
était exportateur ou importateur de pétrole ; 2) le fait que ce
pays avait engagé ou non une transition politique ; et 3) le
niveau de violence dans la réaction des autorités.

La rapidité avec laquelle la crise a été déclenchée exigeait
une réponse immédiate. Toutefois, étant donné que les pays
importateurs nets de pétrole étaient sortis financièrement
exsangues des deux crises précédentes, ils étaient moins
biens armés que les pays exportateurs nets de pétrole
pour faire face aux émeutes et aux manifestations. C’est
ce qui pourrait expliquer que les présidents Tunisien et
Égyptien ont cédé le pouvoir un mois seulement après le
début des manifestations. C’est peut-être aussi la raison
pour laquelle le  Maroc a rapidement proposé des réformes
constitutionnelles. Par contre, la marge de manœuvre des
pays exportateurs nets de pétrole était plus large. Le
gouvernement algérien a réagi en accordant de généreuses

26  Toutefois, les recettes touristiques en termes absolus ont diminué partout sauf en Libye, ce qui affecte l'équilibre budgétaire de la région.
27  Lagi et al (2012: 26) identifient ceci comme  le seuil de l'indice FAO des prix au-dessus duquel il y a  «une persistante croissance d’instabilité mondiale».
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augmentations de salaires, en lançant des programmes de
création d’emplois et en augmentant les subventions des
produits alimentaires, tandis que le gouvernement libyen a
réprimé les manifestants et organisé une campagne longue
et violente contre les groupes d’opposition. Le coût des
interventions a été élevé dans les deux cas, mais ces pays
disposaient des moyens financiers nécessaires, surtout 
que les cours du pétrole n’ont pratiquement pas cessé
d’augmenter durant la décennie écoulée.

Dans les pays où l’ordre a été rétabli assez rapidement
et résolument, la production et le commerce ont
retrouvé plus rapidement un niveau (quasi) normal, et
les effets du Printemps Arabe sur les fondamentaux
macroéconomiques ont été relativement modérés. 
Ceci explique dans une grande mesure, pourquoi les PIB
de l’Algérie et du Maroc ont été de 2,5 % et 4,3 %,
respectivement, taux qui se rapprochent des projections
faites par la Banque mondiale avant le début des
manifestations. Ces pays ont également réussi à tirer profit
des hausses successives des cours des produits de base -
le pétrole et le gaz dans le cas de l’Algérie, les phosphates
dans celui du Maroc28. Le Maroc a également profité du
«dividende de la paix», les touristes revenant rapidement
dans le pays et les investisseurs considérant de nouveau le
royaume comme un havre de paix. C’est ainsi qu’en 2011,
les recettes tirées du tourisme ont été à peine inférieures à
celles de 2010, malgré les manifestations et l’attentat
terroriste à Marrakech. Le Maroc a également bénéficié
d’une augmentation des flux d’IDE29. 

Dans les pays faisant face à une transition politique, les
perturbations des activités économiques ont subsistés 
au-delà de la date de départ des dirigeants. En 2011, les
taux de croissance du PIB des pays en transition étaient
bien en-deçà des niveaux prévus par les projections établies
avant les révolutions. C’est ainsi que le PIB de l’Égypte a
augmenté de 1,8 % seulement, et celui de la Tunisie s’est
contracté de 0,8 %. Les dégâts causés aux entreprises, les

manifestations et les grèves ont retardé la reprise de la
production. Les touristes et les investisseurs étrangers ont
tourné le dos aux pays où sévissaient des troubles et des
violences et n’y sont revenus qu’une fois convaincus que la
situation s’était stabilisée,en général après le déroulement
pacifique d’élections. Les coûts économiques et sociaux
pour ces pays ont été énormes. 

Le coût financier a été d’autant plus lourd que la réaction
des gouvernements aux manifestations a été violente. En
Libye, la production pétrolière s’est presque arrêtée durant
les huit mois de combats, perturbant l’équilibre du budget et
du compte courant. Le Conseil National de Transition ayant
contracté des prêts internationaux pour financer sa
campagne, la Libye est sortie du Printemps Arabe avec une
dette plus lourde et son PIB s’est contracté de 61 % en
2011. Si elle ne s’était pas enfoncée dans une guerre civile,
la Libye aurait enregistré une forte croissance en cette année
de hausse constante des cours du pétrole. 

Dans tous les pays d’Afrique du Nord, les émeutes et les
révolutions ont obligé les autorités à augmenter les
dépenses sociales pour alléger le chômage  et atténuer
les effets de la hausse des prix des produits alimentaires
et pétroliers sur les ménages. Toutefois, si en Algérie, les
revenus pétroliers ont permis de couvrir largement les coûts
de l’augmentation des transferts sociaux, dans les pays
importateurs nets de pétrole, cette augmentation a aggravé
le déficit budgétaire. Les coûts ont été particulièrement
lourds pour les pays en transition, dont les revenus ont
baissé à cause des perturbations de l’activité économique
provoquées par les émeutes et à cause des dépenses
supplémentaires liées à la reconstruction d’après-conflit. La
montée du chômage en Égypte et en Tunisie, en particulier
chez les jeunes, a eu pour effet d’augmenter encore plus les
coûts. En outre, la guerre civile en Libye a aggravé les
problèmes en Égypte et en Tunisie. Le retour des travailleurs
migrants de Libye a entraîné une diminution des envois de
fonds à partir de la Libye, ainsi qu’une augmentation du

28  Les prix du phosphate ont augmenté plus rapidement que les prix des produits alimentaires ou du carburant depuis 2006, et le Maroc détient 85% des

réserves de phosphate du monde.
29 L’augmentation des IDE était également un effet d'amélioration du secteur privé se traduisant par une amélioration de classement du Maroc dans l’index

Doing Business 2011. Aussi, le climat de paix régnant dans le pays a permis au Maroc de voir une telle amélioration. 
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chômage dans les deux pays, en particulier en Égypte,
tandis que l’afflux de réfugiés  libyens a eu pour effet
d’aggraver le chômage et les dépenses sociales.

Nouvelles Mesures Sociales Mises en Oeuvre
en Réponse au Printemps Arabe

Le Printemps Arabe a forcé les gouvernements 
des pays d’Afrique du Nord à répondre davantage 
aux besoins des pauvres et des chômeurs, mais 
les politiques publiques ont continué à profiter
essentiellement aux groupes aisés. Le Printemps Arabe
a  prouvé qu’un bon nombre de «politiques nouvelles»
étaient en fait un approfondissement des mesures
existantes, avec les mêmes lacunes qu’auparavant.
Tous les pays ont augmenté leurs subventions aux produits
alimentaires (et pétroliers) mais les programmes sont restés
mal ciblés, bénéficiant plus aux groupes aisés qu’aux
groupes pauvres. L’Algérie, l’Égypte et le Maroc ont
augmenté les salaires dans le secteur public pour

compenser la hausse du coût de la vie, élargissant 
le fossé entre les travailleurs de ce secteur et le reste de 
la population. En Tunisie, les principales entreprises
exportatrices ont continué à bénéficier d’avantages
auxquelles les petites entreprises ou les entreprises du
secteur informel n’avaient pas accès. 

Toutefois, quelques réformes s’éloignent des politiques
antérieures. C’est ainsi que la Tunisie et l’Égypte ont 
eu recours à des transferts monétaires ciblés tels que 
les indemnités versées en liquide aux familles des travailleurs
migrants revenus de Libye. Le nouveau gouvernement
tunisien a également pris une série de mesures pour offrir
des allocations et autres avantages aux acteurs principaux
de la révolution, en particulier les jeunes chômeurs diplômés
et les ménages pauvres. La Tunisie et l’Algérie ont créé 
de nouveaux emplois publics pour réduire le chômage à
court terme, tout en investissant dans les solutions à plus 
long terme pour créer des emplois durables dans les
télécommunications (Tunisie) et l’agriculture (Algérie).
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Crise
alimentaire 
mondiale

Crise
financière
mondiale 

Crise de
la dette de 
la zone euro

Printemps
Arabe

Pays d’Afrique du Nord

Vulnérabilités structurelles : 
•   Ouverture économique
•   Concentration des exportations        
•   Dépendance à l’égard des 
     importations stratégiques               

Vulnérabilités induites :

•  Sensibilité accrue aux chocs liés 
    au et aux prix des produits de base
•  Sensibilité accrue à la baisse des IDE
    et d’autres apports de capitaux
•  Sensibilité accrue à la diminution 
    des envois de fonds par les 
    travailleurs migrants
•  Propension accrue aux troubles 
    sociaux

Figure 5 : Crise du Printemps Arabe : Résultats
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Cependant, seule cette dernière mesure vise à renforcer la
résilience face aux crises en réduisant la dépendance à
l’égard des importations stratégiques, dans le cas de
l’Algérie, et en développant les secteurs porteurs de
croissance, dans celui de la Tunisie. Les autres mesures
prises en Afrique du Nord sont des palliatifs coûteux et de
court terme qui risquent de renforcer la propension de
certains groupes à mettre en cause la stabilité sociale,
surtout si les prix des produits alimentaires continuent à
augmenter30. 

Les crises sont souvent considérées comme des
«accidents normaux» parce qu’elles sont générées par le
système, mais ne sont pas détectées et sont même
parfois ignorées, jusqu’à ce qu’elles éclatent   (Perrow,
1999; Sagan, 2004; Wolf et Sampson, 2007). C’est
exactement ce qui s’est produit dans le cas du Printemps
Arabe, étant donné que les signes avant-coureurs étaient
tangibles durant les émeutes de la faim de 2008, et peut-
être même avant. Les émeutes du Printemps Arabe ont
causé plus de dégâts à la croissance et aux capacités
budgétaires des pays d’Afrique du Nord que la crise
alimentaire mondiale et la crise financière mondiale

réunies. Les pays les plus vulnérables et les moins bien
armés pour amortir les chocs économiques futurs sont les
pays  importateurs nets de pétrole, en particulier l’Égypte.
L’aggravation de la situation économique, qui risque de
provoquer de nouveaux troubles dans ces pays et de
compromettre leur stabilité politique et leur relèvement
économique, suscite de grandes inquiétudes. 

Sur un plan plus positif, des études récentes ont montré
que les pays en transition vers la démocratie ont vu leur
PIB baisser d’en moyenne 3 à 4 points de pourcentage
durant la première année, après quoi la croissance a
rapidement repris pour dépasser les taux d’avant la
transition et se stabiliser par la suite, avec une volatilité
moindre, à un taux plus élevé. Dans ce cas, les réformes
constitutionnelles et sociales mises en œuvre en Afrique
du Nord pourraient permettre de renforcer la stabilité à long
terme et les capacités en matière de développement. Pour
ce faire, les nouveaux régimes devront tourner le dos aux
politiques du passé. En outre, la crise de la dette de la zone
euro risque de compromettre le relèvement des pays
d’Afrique du Nord après le Printemps Arabe et leurs
perspectives de croissance à long terme.

30  Selon Bullion, 2011, la raison pour laquelle l'Algérie et le Maroc étaient en mesure de mieux maintenir le contrôle dans leurs pays pendant le printemps

arabe, c'est que leurs dirigeants étaient en mesure de dégager des disponibilités alimentaires importantes avant les émeutes transformées en révolutions.
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31  Certaines de ces mesures ont été mises en place  en réponse à la crise financière mondiale plutôt que la crise du printemps arabe, ainsi dans ce

paragraphe, moins d'attention est accordée à ces mesures.

Source: Banque mondiale (2011a: 29-31).

Pays Algérie Égypte Maroc Tunisie

Salaires
Augmentation des 
salaires dans le 
secteur public

Augmentation de 15 %
des salaires et des
pensions de retraite
dans le secteur public
( 2 milliards de livres
égyptiennes  ou 0,17 %
du PIB)

Augmentation de 75
dollars (USD) du salaire
mensuel  net des
fonctionnaires civils et
militaires des gouver-
nements centraux et
locaux, à partir de mai
2011

Paiement de 50 % de la cotisation obligatoire
au régime de sécurité sociale sur les salaires
versés  (pour les grandes entreprises exportatrices).
Réduction de la durée du  travail de 48 à 40
heures par semaine.

Subventions

Augmentation des 
subventions 
publiques de la
farine, du lait, de l’huile
de cuisine et du sucre. 

Augmentation des
subventions consécutives
à la hausse des prix
des denrées alimentaires
(2,8 milliards de livres
égyptiennes ou près
de 0,2 % du PIB) 

Augmentation d’environ
1,3 milliards d’USD des
subventions  destinées
à compenser la hausse
des prix des denrées
alimentaires de base.

Augmentation des subventions des produits
alimentaires et pétroliers en février /mars
2011.

Allègements
fiscaux

Suppression de la taxe à
la valeur ajoutée (TVA) et
des droits de douane  sur
l’huile de cuisine et le
sucre  brut et raffiné

Report de la déclaration d’impôts de 2010 à
septembre 2011 (avec possibilité d’une pro-
longation jusqu’en mars 2012) pour les
grandes entreprises exportatrices.

Transferts

150 000 familles de
travailleurs migrants
revenus de  Libye 
ont bénéficié du 
programme de 
solidarité sociale 
(100 millions de 
livres égyptiennes).

Augmentation du
montant minimum de
la pension de retraite
des fonctionnaires et
de leurs familles de
600 à 1 000 dirhams
par mois. Cette 
mesure, qui a bénéficié
à 90 000 personnes,
revient à 54 millions
d’USD par an. 

Extension du programme de transferts directs
à 185 000 familles pauvres, contre  135 000
auparavant (versement d’une somme forfaitaire
unique de 400 dinars tunisiens par personne
et de 600 dinars par famille pour les travailleurs
migrants revenus de Libye). Octroi de micro-
crédit ou de dons à 20  000 ménages pour
l’amélioration de leur logement. Versement
d’une allocation mensuelle de 80 dinars tuni-
siens à 150 000 jeunes supplémentaires en
2011. Octroi de la carte d’assurance médicale
à 25 000 nouveaux bénéficiaires. Allocation de
100 dinars tunisiens par mois à 25 000 personnes
au titre du programme AMAL-2 (coût total : 30
millions de dinars tunisiens par an). 

Infrastructure Construction de 
nouveaux logements.

Accélération du projet d’investissement dans
les infrastructures publiques. Appui aux pro-
jets pilotes dans le secteur des télécommuni-
cations.

Emplois

Jusqu’à  2,5 millions
d’emplois dans le 
secteur public. Création
d’emplois durables dans
l’agriculture, grâce au 
financement de 100 000
nouvelles exploitations.

Emplois permanents
pour environ 450 000
contractuels du 
secteur public  en
poste depuis trois ans
ou plus 

Recrutement de 20 000 nouveaux fonction-
naires et  projet de création de   20 000 autres
emplois dans le cadre de la nouvelle loi de fi-
nances. 
Nouveau programme d’emploi pour les chô-
meurs diplômés (AMAL-2). La moitié des 4
303 diplômés concernés seront recrutés par
l’État, tandis que les autres seront déployés
dans des établissements publics autonomes.

Coût total  
(% PIB)

Augmentation des 
dépenses publiques 
à hauteur de 25 % du
PIB.

Augmentation des 
dépenses publiques 
à hauteur de 0,8 % 
du PIB.

   

Tableau 3 : Nouvelles  Mesures Sociales Prises en 2011 par les Gouvernements des Pays 
d’Afrique du Nord31



44

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Crise de la Dette de la Zone Euro :

Vulnérabilités et Conséquences

Les pays d’Afrique du Nord sont très exposés à la crise 
de la dette de la zone euro en raison de leur ouverture
économique et, plus particulièrement, de leurs solides
liens commerciaux et financiers avec l’Europe. Tout recul
de la demande européenne pour des biens et services
fournis par les pays d’Afrique du Nord aurait pour effet de
détériorer les équilibres budgétaires de ces pays et
risquerait de compromettre leur capacité à respecter leurs
engagements de dépenses, en particulier leurs coûteuses
subventions des produits alimentaires et pétroliers et leurs
énormes masses salariales. 

Toutefois, la vulnérabilité à cette menace diffère selon le
pays. L’Égypte résisterait très bien à une chute de la
demande de produits, étant donné qu’elle est très peu
dépendante du commerce de marchandises avec
l’Europe ou la zone euro. Par contre, la Libye est le pays
le plus vulnérable, dans la mesure où il exporte près de

la moitié de ses marchandises vers l’Italie et l’Espagne,
deux des pays les plus touchés par la crise de la zone
euro32. L’Égypte, le Maroc et la Tunisie seraient fortement
pénalisés par une diminution du nombre de touristes
européens qui constituent le plus gros contingent des
visiteurs dans la région.

Il est fort probable que les marchés de capitaux
internationaux se resserrent en cas d’aggravation de la
crise, et les pays d’Afrique du Nord éprouveraient encore
plus de difficultés à obtenir des prêts à un coût  abordable.
Le risque d’une éventuelle cessation de paiement de la
Grèce a déjà contraint les banques européennes à
préserver davantage de capitaux et à prêter moins, avec
comme conséquence le renchérissement des prêts. 
Les taux d’intérêt sur la dette souveraine ont fortement
augmenté au cours des deux dernières années. C’est ainsi
que le rendement d’un bon du trésor en Égypte est passé
de 10,5 % en octobre 2010 à près de 14 % en octobre
2011 et à environ 16 % en mai 2012. L’augmentation du
coût du service de la dette accentuerait la pression sur les
budgets des pays qui doivent déjà assumer des coûts élevés. 

Indicateur clé : Algérie Égypte Libye Maroc Tunisie

Dépendance à l’UE pour le commerce 49% 30% 77% 58% 73%

Dépendance à l’EU pour le secteur du tourisme * - 75% - 79% 85%

Dépendance à l’UE pour les IDE ** - 61% > 50% 80% 58%

Dépendance à l’UE pour les envois de fonds 
des migrants ***

95% 12% - 87% 88%

Balance budgétaire (surplus/déficit) Déficit Déficit - Déficit Déficit

Marge de manœuvre budgétaire en 2011 par 
rapport à 2009 ****

Amélioré Détérioré - Détérioré Détérioré

Balance du compte courant (surplus/déficit) Surplus Déficit - Déficit Déficit

Balance du compte courant en 2011 par rapport 
à 2009 *****

Amélioré Amélioré - Détérioré Détérioré

Dette publique brute en 2011 par rapport à 2009 ****** Détérioré Détérioré - Détérioré Amélioré

Réserves officielles en 2011 par rapport à 2009 ******* Amélioré Détérioré - Détérioré Détérioré

Source : adapté de la Table 2 dans Massa et al (2011 :5)
Les zones de fortes vulnérabilités (définie comme supérieure >50%) sont surlignées en rouge
*Chiffres pour l’Egypte tirés de Ibrahim (2011) ; Maroc et Tunisie tirés de De Block et al (2010)
** Chiffres pour l’Egypte et la Lybie tirés de AfDB et al (2011a ; 2011b) ; Maroc et Tunisie tirés de De Block et al (2010 :7)
*** Chiffres pour l’Algérie tirés de EIB (2005) ; Egypte tirés de Zohry (2011) ; Maroc et Tunisie tirés de De Bock et al (2010 :7)
**** Marge de manœuvre budgétaire : balance budgétaire/PIB (%) : niveaux de 2011 tirés du FMI (2012b)
***** Balance du compte courant/PIB (%) : niveaux de 2011 tirés du FMI (2012b)
****** Dette publique brute : dette publique brutte/PIB (%) ; niveaux de 2011 basés sur les projections du FMI (2011a :94)
******* Réserves officielles brutes tirées du FMI (2011a :100) ; chiffres de 2011 basés dur les projections du FMI

Tableau 4 : Vulnérabilité des pays d’Afrique du Nord à la Crise de la Zone Euro
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L’aggravation de la crise aurait également de sérieuses
conséquences pour les petites entreprises  et les ménages
pauvres d’Afrique du Nord. Si les banques et les
investisseurs européens décidaient de concentrer leurs
ressources dans leurs pays respectifs, les entreprises de
la région, en particulier les PME, auraient des problèmes
pour obtenir des capitaux et avoir accès au crédit33. La
crise de la dette a déjà freiné les appétits des investisseurs
et créé la plus grande panique depuis 31 ans, selon
l’Indice de l’Appétence pour le Risque Mondial du Crédit
Suisse. Le reflux des IDE risquerait de brider la croissance
du secteur privé, notamment dans les pays importateurs
nets de pétrole. En effet, l’UE fournit 80 % des IDE au
Maroc, 61 % en Égypte et 58 % en Tunisie. De tous les
pays d’Afrique du  Nord, le Maroc est le plus vulnérable à
la contagion du secteur bancaire européen, étant donné
que les banques étrangères (essentiellement européennes)
détiennent plus d’un tiers de ses actifs bancaires.

Les effets de la crise sur les ménages nord africains seraient
multiples. Premièrement, la montée du chômage en Europe
entraînerait une diminution des envois de fonds par les
migrants « au pays ». Les familles algériennes, marocaines
et tunisiennes seraient les plus touchées, puisque près de
90 % des envois de fonds qu’elles reçoivent proviennent
d’Europe34. Deuxièmement, une chute éventuelle de la
demande de produits en provenance d’Afrique du Nord
pourrait entraîner des pertes d’emplois, notamment dans
les secteurs  du tourisme, de la fabrication et de l’agriculture
des pays importateurs nets de pétrole. Troisièmement,

certains pays européens ont réagi à la crise en mettant en
œuvre des mesures incitatives financières pour encourager
les travailleurs migrants au chômage à rentrer au pays. S’ils
sont couronnés de succès, ces programmes risqueront
d’aggraver le chômage en Afrique du Nord. Les effets
combinés de la baisse des transferts de fonds et de la
hausse du chômage seraient préjudiciables aux ménages
pauvres.

Quelle que soit l’évolution de la situation en Europe et
l’issue de la controverse entre le «pacte d’austérité
budgétaire» et le «pacte de croissance», les pays
d’Afrique du Nord devront, de toute façon, introduire
des changements substantiels dans leurs politiques de
long terme pour se prémunir contre les conséquences
les plus graves des chocs futurs et se mettre dans une
position qui leur permette de mieux résister à la crise. Il
s’agit de tirer des enseignements des expériences
antérieures.

Conclusion  de l’Analyse sur la Résilience

face aux Crises 

L’analyse présentée dans cette section brosse le tableau
des tendances de la croissance et de la performance
pendant les périodes de crise en Afrique du Nord au cours
de la décennie écoulée. Elle examine également la
résilience dans la région. Le tableau ci-dessous résume
les résultats de l’analyse. 
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32  L’Algérie et le Maroc ont beaucoup d’échanges commerciales avec l'Italie et l'Espagne.
33  Les PME souffrent plus que les grandes entreprises lors d'un «credit crunch», comme les banques et les dépositaires fuient vers la qualité qui pénalise

les PME, même ceux qui sont potentiellement rentables (Ding et al, 1998: 12-13).
34  L’Égypte, bien que l'un des principaux bénéficiaires de transferts de fonds dans le monde, serait moins touché, puisque 59% de ses envois de fonds

proviennent de pays arabes et seulement 12% de l'Europe (Migration Policy Institute, 2011).
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Tableau 5 : Vulnérabilités Systémiques et Facteurs Favorisant  la Croissance et la Résilience face 
aux Crises en Afrique du Nord

Algérie Égypte Libye Maroc Tunisie

Vulnerabilités
structurelles

*Dépendance 
à l’égard du 
commerce de 
marchandises 
* Concentration
des exportations
(pétrole)
*Dépendance 
à l’égard des 
importations 
de produits 
alimentaires

*Dépendance à
l’égard des IDE
* Dépendance à
l’égard des envois
de fonds par les 
travailleurs migrants
* Dépendance
(forte) à l’égard des
importations de 
produits 
alimentaires 
*Dépendance à
l’égard des 
importations de 
produits pétroliers 

*Dépendance 
à l’égard du
commerce de
marchandises
*Dépendance à
l’égard des IDE
*Concentration
des exportations
(pétrole)
*Dépendance 
à l’égard des 
importations de
produits 
alimentaires

Dépendance à 
l’égard du commerce 
de marchandises
*Dépendance à l’égard
des IDE *Dépendance à
l’égard des envois 
de fonds par les 
travailleurs migrants
*Concentration des 
exportations (produits
manufacturés)
*Dépendance à 
l’égard des importations
de produits 
alimentaires 
*Dépendance (forte) à
l’égard des importations
de produits pétroliers

*Dépendance à
l’égard du commerce
de marchandises
*Dépendance à
l’égard des IDE
*Dépendance à
l’égard des envois 
de fonds par les 
travailleurs migrants
*Concentration des
exportations (produits
manufacturés.)
*Dépendance à
l’égard des importations
de produits 
alimentaires
*Dépendance à
l’égard des importations
de produits pétroliers

Vulnérabilité à la 
fluctuation des cours
mondiaux des 
produits de base 

**Produits 
pétroliers 
(exportations)
*Produits 
alimentaires 
(importations)

*Produits 
alimentaires 
et pétroliers 
(importations)

*Produits 
pétroliers 
(exportations)
*Produits 
alimentaires 
(importations)

*Produits alimentaires 
et pétroliers 
(importations)

*Produits 
alimentaires et 
pétroliers 
(importations)

Exposition à l’Europe 

*Commerce
*Envois de fonds
par les 
travailleurs 
migrants

*Tourisme
*IDE

*Commerce
*IDE

*Commerce
*Tourisme
*IDE
*Envois de fonds par les
travailleurs migrants

*Trade
*Tourism
*FDI
*Remittances

Autres faiblesses/
menaces pour 
la résilience face 
aux crises et la 
croissance inclusive 

*Faiblesse du
secteur privé 
*Faiblesse du
capital humain
*Epuisement 
du pétrole 
*Changement
climatique/
rareté de l’eau

*Incertitudes 
politiques
*Faibles capacités
budgétaires
*Faiblesse du 
secteur privé
*Faiblesse  du 
capital humain
*Changement 
climatique/rareté 
de l’eau

*Incertitudes 
politiques
*Faiblesse du
secteur privé
*Faiblesse du 
capital humain
*Épuisement du
pétrole
*Changement 
climatique/rareté
de l’eau

*Faibles capacités 
budgétaires
*Faiblesse du secteur
privé
*Faiblesse du capital
humain
*Changement 
climatique/rareté de
l’eau

*Incertitudes 
politiques 
*Faibles capacités
budgétaires
*Faiblesse du 
secteur privé
*Faiblesse du 
capital humain
*Changement 
climatique/rareté 
de l’eau

Facteurs ayant 
contribué à la 
croissance et à la 
résilience face
aux crises  durant la
décennie écoulée

*Ressources 
naturelles 
précieuses 
(pétrole)
*Stabilité 
politique (post
Printemps Arabe)
*Investissement
à long terme
dans l’agriculture
*Gestion 
macroécono-
mique prudente
*Libéralisation du
commerce et
privatisation

*Tourisme
*Diversification 
des secteurs  
économiques 
*Diversification 
des partenaires 
commerciaux
*Investissement
dans les terres  
agricoles à 
l’étranger 
*Gestion 
macroéconomique 
prudente
*Libéralisation 
du commerce 
et privatisation

*Ressources 
naturelles 
précieuses  
(pétrole)
*Investissement
dans les terres
agricoles à
l’étranger
*Gestion 
macroécono-
mique prudente
*Libéralisation du
commerce et 
privatisation

*Tourisme
*Diversification des 
secteurs économiques
*Stabilité politique 
(post Printemps Arabe)
*Ressources 
naturelles précieuses
(phosphates)
*Investissement à 
long terme dans  
l’agriculture
*Investissement à long
terme dans  l’énergie
renouvelable
*Gestion macroécono-
mique prudente
*Libéralisation du 
commerce et 
privatisation

*Tourisme
*Diversification 
des secteurs 
économiques
*Partenaires 
commerciaux 
régionaux
*Gestion 
macroéconomique
prudente
*Libéralisation 
du commerce 
et privatisation
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Enseignements d’autres Régions pour le Succès de
la Mise en Oeuvre des mesures de résilience face
aux crises

Certains pays hors de la région se sont attaqués avec
succès à des problèmes similaires, et les programmes

qu’ils ont mis en œuvre ont permis de consolider la paix,
la croissance et la résilience face aux crises. Au nombre de
ces programmes : la politique sociale en Argentine, l’appui
aux PME à Taiwan et les réformes économiques post-
transition en Estonie. Une fois adaptés et mis en œuvre
en Afrique du Nord, ces programmes pourraient donner
de bons résultats dans la région. Plusieurs enseignements
peuvent être tirés des exemples des pays susmentionnés :

• Nécessité de réagir rapidement. Les crises exigent 
une intervention rapide et décisive. Les réformes doivent 
être entreprises à temps, avant que la crise n’ait produit 
des effets négatifs à long terme. Les exemples de 
l’Estonie, de Taiwan et de l’Argentine mettent en lumière 
les mécanismes que d’autres pays ont mis en place 
pour réagir rapidement : appui aux réformes par des 
cellules de réflexion (Estonie), utilisation des réseaux 
existants entre les institutions publiques et le marché 
(Taiwan), mise en place de programmes efficaces 
susceptibles d’être adaptés rapidement et étendus en 
période de crise (Argentine).

• Ciblage des groupes et secteurs vulnérables. Les 
mesures d’atténuation doivent bénéficier en premier lieu 
aux groupes et secteurs les plus susceptibles d’être 
victime des effets négatifs des crises. Les politiques en 
faveur des groupes vulnérables peuvent réduire l’exclusion
sociale et la marginalisation, et diminuer ainsi les risques 
de troubles sociaux. Les programmes ciblés tendent à 
être moins coûteux que  les programmes universels et, 
quand ils sont bien conçus, ils peuvent présenter de 
multiples avantages pour de nombreux bénéficiaires. 
L’exemple de l’Argentine montre à quel point des 
programmes efficaces peuvent renforcer la cohésion de 
la communauté et la confiance en soi, tandis que celui 
de l’Estonie prouve que l’association de certains groupes 
à la prise de décisions renforce, dans une grande mesure, 

la légitimité politique et l’obéissance civique.

• Importance du renforcement des capacités. Les 
politiques publiques, en période de crise, devraient 
viser à renforcer dans le long terme les capacités 
d’adaptation des différents groupes, au lieu de rendre 
ces groupes dépendants de l’aide de l’État. En Argentine, 
les ménages pauvres ont bénéficié d’emplois et de 
stages de formation, plutôt que de transferts en liquide 
sans contrepartie, tandis qu’à Taiwan, les PME ont reçu 
une aide et un appui pratiques, au lieu de subventions. 
En donnant aux groupes les moyens de fonctionner de 
manière indépendante, il est possible de mettre fin aux 
programmes d’urgence, une fois passée la crise, et de 
libérer ainsi des ressources publiques qui pourront être 
utilisées à d’autres fins. 

S’ils adoptaient un plan d’action sur-mesure associant
différents aspects de ces programmes, les pays d’Afrique
du Nord pourraient être à même de relever les principaux
défis auxquels ils sont confrontés aujourd’hui. Un
programme à forte intensité de main-d’œuvre et ciblant
les infrastructures, calqué sur le modèle du Plan Jefes de
l’Argentine, permettrait à ces pays de s’attaquer à la
pauvreté, aux  inégalités et au chômage des travailleurs
non qualifiés. Les améliorations qui seront ainsi apportées
à leurs infrastructures seraient particulièrement utiles pour
les pays en transition, compte tenu des préjudices
considérables qu’ils ont subis durant le Printemps Arabe.
En apportant aux PME un appui spécial intégrant certaines
des caractéristiques du programme global de Taiwan, il
serait possible de réduire le caractère informel de l’activité
économique et le chômage des diplômés en Afrique du
Nord, tout en renforçant la viabilité et la productivité du
secteur privé. Des réformes économiques, à l’image de
celles qui ont été mises en œuvre en Estonie, permettraient
de renforcer la stabilité macroéconomique, la compétitivité
et le dynamisme des industries d’Afrique du Nord, et de
stimuler la croissance et les investissements du secteur
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privé. Si, par ailleurs, les pays d’Afrique du Nord adoptaient
la pratique de l’Estonie, qui consiste à intégrer un grand
nombre de groupes à la prise de décisions, ainsi que le
modèle d’inclusion sociale de l’Argentine, à travers des
projets communautaires, la stabilité sociale et politique en
serait grandement améliorée. Cependant, pour tirer le
maximum de profit de ces politiques, les pays d’Afrique

du Nord devraient prendre les mesures connexes mises
en évidence par les exemples de « best practice ». Les
programmes visant à améliorer le niveau d’éducation 
et les mesures tendant à diversifier les partenariats
commerciaux et financiers permettraient de renforcer la
croissance générale des pays et la résilience face aux
crises.

Tableau 6 : Enseignements Tirés : Principaux Défis et Mesures Connexes

Principaux défis Mesures prises Exemples pertinents des pays

Renforcer les capacités
d’adaptation des 
secteurs/groupes qui se
sont effritées au fil du
temps  

Appui spécial aux PME Taiwan: Appui aux PME

Mesures pour réduire la pauvreté et l’inégalité Argentine : Plan Jefes/Trabajar

Mesures pour réduire le chômage Argentina : Plan Jefes/Trabajar
Taiwan : Appui aux PME

Jeter les bases durable
d’une croissance rapide
et soutenable

Amélioration du climat de l’investissement Estonie: Réformes post-transition 
Mesures connexes (Taiwan)

Amélioration des normes de qualité de l’éducation Mesures connexes (Argentine/
Estonie)

Expansion des secteurs économiques contribuant 
à la croissance

Taiwan: Appui aux PME
Estonie : Réformes post-transition 

Réduire la vulnérabilité
aux chocs
commerciaux/financiers

Mesures pour appuyer le développement économique
national

Taiwan : Appui aux PME

Diversification des partenaires commerciaux 
et financiers

Mesures  connexes
(Estonie)
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Recommandations : Feuille de Route pour Promouvoir
une Croissance Résiliente à Court et à Moyen Termes

Chaque pays d’Afrique du Nord est confronté à des
problématiques et opportunités propres. C’est la raison

pour laquelle les recommandations proposées ci-après
s’appliquent certes à la région dans son ensemble, mais
doivent être adaptées au contexte particulier de chaque
pays. Elles doivent être considérées comme des options
générales pouvant servir de feuille de route pour promouvoir
une croissance capable de résister aux crises à court et
moyen termes. 

Les recommandations tiennent compte des constitutifs
d’une croissance résistante aux crises, à savoir le
renforcement des capacités d’adaptation du pays, la
réduction de ces vulnérabilités systémiques, l’extension
des moteurs de la croissance et l’amélioration de la
répartition de la croissance. Les recommandations sont
suivies de suggestions concrètes destinées à ce que les
gouvernements puissent mobiliser des financements et
obtenir des aides pour mettre en œuvre ces mesures.

Renforcer les Capacités d’Adaptation

• Les pays devraient continuer à mettre en œuvre 
des politiques monétaires et budgétaires prudentes, 
mais sans en faire un objectif inconditionnel.
Une gestion macroéconomique prudente renforce 
les capacités budgétaires, ce qui permet aux 
gouvernements de gérer les déficits, d’emprunter des 
fonds et/ou de mettre en œuvre des mesures de 
stabilisation conjoncturelle en période de crise sans 
compromettre la stabilité macroéconomique ou la 
viabilité de la dette. Toutefois, les autorités monétaires 
et financières ne devraient pas avoir pour but final 
d’atteindre des objectifs nominaux. Les politiques 
macroéconomiques doivent être flexibles et supporter 
des objectifs de développement et des réformes 
structurelles plus larges. En outre, renforcer les 
capacités d’adaptation à l’échelle macroéconomique 
sans les renforcer à l’échelle microéconomique dans 

les groupes et secteurs concernés risque d’induire des 
vulnérabilités qui pourraient, à terme, provoquer une 
crise intérieure comme cela a été le cas en Argentine 
en 2001 et en Afrique du Nord en 2011.

• Il convient de revisiter les politiques et 
programmes sociaux pour mieux cibler, renforcer 
et protéger les ménages vulnérables, aussi bien 
en période de crise qu’entre les crises. Les 
politiques et programmes sociaux historiquement mis 
en place par les pays d’Afrique du Nord ont plutôt 
favorisé les groupes aisés au détriment des pauvres, 
et les travailleurs du secteur formel au détriment 
de ceux du secteur informel. Ces politiques et 
programmes ont également érodé les capacités 
budgétaires des pays, en favorisant la dépendance. 
L’exemple de bonne pratique de l’Argentine constitue 
une option moins coûteuse que les plans actuellement 
mis en œuvre en Afrique du Nord tout en permettant 
de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires, 
d’autonomiser les individus et les communautés et 
d’ouvrir la voie à l’emploi dans le secteur formel, ce 
qui réduit d’autant la dépendance des populations à 
l’aide publique de long terme. Il faudrait également 
revoir les systèmes de sécurité sociale des pays 
d’Afrique du Nord afin de protéger un plus grand 
nombre de ménages durant les transitions vers 
l’emploi et le marché.

• Il faudrait reformer les systèmes éducatifs formels 
et informels, afin qu’ils puissent produire les 
compétences demandées sur le marché du 
travail. Il convient d’accorder une plus grande 
attention aux compétences directement pertinentes 
pour l’emploi afin de réduire le déphasage entre
l’offre proposée par le secteur de l’éducation et les 
besoins du marché du travail en Afrique du Nord. 
L’organisation de stages d’apprentissage, la 
participation d’entreprises privées dans la conception 

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3



50

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

des programmes de formation et activités des classes 
ainsi qu’une plus grande attention accordée au travail 
de groupe, orienté sur la création et la résolution des 
problèmes, sont parmi les moyens de réaliser cet 
objectif. En ce qui concerne les populations hors du 
système éducatif formel, des partenariats public-privé 
pour la formation professionnelle et pour la conception 
de programmes d’emploi actifs permettraient de 
garantir le succès des initiatives et d’améliorer les 
compétences fondamentales et techniques des 
travailleurs, favorisant ainsi l’innovation.

• Les institutions publiques doivent devenir 
davantage inclusives et réactives afin de rétablir 
la confiance dans les pouvoirs publics et de 
favoriser pleinement la reprise après le Printemps 
Arabe. Le Printemps Arabe a mis en relief 
l’importance, pour maintenir la stabilité sociale et 
prévenir les crises internes, de l’existence de 
mécanismes permettant la pleine expression de 
la voix citoyenne et la responsabilisation du 
gouvernement. Pour sortir définitivement du 
Printemps Arabe, les gouvernements des pays 
d’Afrique du Nord devraient ainsi intégrer un plus 
grand nombre de groupes et populations aux 
programmes publics et répondre de manière plus 
productive aux pressions émanant de « la base ». 
L’exemple de bonne pratique de l’Estonie montre 
que l’inclusion politique peut renforcer la légitimité 
des pouvoirs publics et favoriser des solutions plus 
pacifiques, dans la mesure où les principales parties 
prenantes et les citoyens ordinaires  sont associés, 
en tant que partenaires, à la recherche de solutions.

Réduire la Vulnérabilité Systémique

• Il convient de diversifier les partenaires 
commerciaux et financiers pour répartir les 
risques et réduire la vulnérabilité des pays aux 
chocs émanant d’un seul pays ou d’une seule 
région. La forte dépendance des pays d’Afrique du 
Nord à l’égard de l’Europe pour les flux commerciaux 
et financiers est une des principales causes du 
débordement de la crise financière mondiale sur la 
région et de la forte vulnérabilité de ces pays à la crise 
de la dette de la zone euro. Le renforcement des liens 

avec les partenaires régionaux et/ou d’autres pays 
émergents permettrait de protéger ces pays contre 
les chocs provenant de l’Europe ou des Etats Unis. 
L’intégration régionale présente de nombreux 
avantages, notamment des économies sur les coûts 
du fait de la proximité et un renforcement du pouvoir 
de négociation à l’échelle internationale. 

• Les investissements dans l’agriculture et les 
nouvelles sources d’énergie doivent être 
encouragés pour réduire la dépendance 
stratégique à l’égard des importations.  Durant la 
décennie écoulée, les soldes budgétaires des pays 
importateurs nets de pétrole se sont détériorés en 
raison des coûts croissants des produits alimentaires 
et pétroliers importés. La hausse continue des prix 
des produits alimentaires a également touché les pays 
exportateurs nets de pétrole et explique la propagation 
du Printemps Arabe en Afrique du Nord. L’élaboration 
de programmes favorisant la production agricole 
nationale et le développement de nouvelles sources 
d’énergie permettrait de protéger les pays contre la 
fluctuation des cours des produits alimentaires et 
pétroliers, et contribuerait à la sécurité alimentaire et 
énergétique à long terme ; en particulier si les pays 
adoptent des mesures pour s’attaquer aux problèmes 
liés au changement climatique, à la rareté de l’eau et 
à l’épuisement des ressources pétrolières. 
L’investissement dans l’agriculture favoriserait 
également les petits agriculteurs et leurs familles, qui 
constituent une grande partie de la population 
vulnérable et menacée par l’insécurité alimentaire en 
Afrique du Nord.

• Les pays devraient favoriser le développement 
des PME locales afin de réduire leur vulnérabilité 
aux chocs externes. Un des principes directeurs 
inhérent à toutes les stratégies de développement 
national devrait être d’appuyer les PME, en particulier 
celles qui desservent le marché intérieur. Les PME 
peuvent atténuer l’exposition de l’économie nationale 
aux chocs externes en renforçant les secteurs les 
moins exposés à la fluctuation des flux de capitaux 
internationaux ainsi que les marchés de produits de 
base et de devises. Un appui complet aux PME - 
comprenant un accès facilité au crédit et aux autres
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facteurs de production et une assistance dans les 
domaines de la technologie, de la recherche et du 
marché – aurait pour impact de favoriser le 
développement de nouveaux produits et secteurs 
tout en incitant les entreprises du secteur informel à 
intégrer le secteur formel.  L’exemple de bonne 
pratique de Taiwan comporte des propositions 
concrètes concernant la façon d’encourager la 
croissance et le développement des PME. 

• Il faudrait mettre au point et/ou renforcer des 
instruments de suivi des crises pour que les pays 
puissent tirer des enseignements de leurs 
expériences antérieures. La situation sociale qui a 
conduit au déclenchement des émeutes du pain de 
1984 est identique à celle qui a entraîné les émeutes 
et révolutions du Printemps Arabe en 2011, ce qui 
indique que les pays d’Afrique du Nord n’ont pas tiré 
profit de leurs expériences antérieures. Afin 
d’améliorer la performance future des pays, les 
gouvernements doivent veiller à ce que des 
informations précises et fiables soient recueillies sur 
les causes des crises antérieures, leurs canaux de 
transmission et leurs effets sur certains groupes et 
secteurs. Malheureusement, de telles informations 
ne sont pas encore disponibles. C’est ainsi qu’en 
l’absence de données économiques de qualité, les 
chercheurs n’ont pas été en mesure d’évaluer les 
effets des chocs commerciaux sur l’emploi en Égypte 
durant la crise financière mondiale. Les pays devraient 
également recueillir des informations sur d’autres 
régions, afin de tirer les enseignements de leurs 
propres expériences de crises.

Étendre les Moteurs de la Croissance et
Améliorer sa Répartition 

• Les pays devraient maintenir les processus de 
libéralisation du commerce et de privatisation 
tout en prenant les mesures nécessaires pour 
atténuer les risques liés à l’approfondissement 
de l’intégration mondiale. En ouvrant leurs marchés, 
les pays d’Afrique du Nord ont favorisé l’expansion 
du commerce, des IDE et d’autres apports de 
capitaux durant l’embellie économique mondiale. Dès 
lors, d’autres mesures sont encouragées pour 

atteindre les niveaux de croissance nécessaires à la 
réduction durable de la pauvreté et du chômage. 
Toutefois, les pays devraient également prendre des 
mesures pour réduire les risques liés à l’ouverture 
économique et financière, notamment par le contrôle 
des capitaux et la réglementation du secteur financier. 
L’exemple de bonne pratique de l’Estonie montre 
comment les pays pourraient appliquer utilement des 
exonérations fiscales pour dissuader les reflux d’IDE, 
mais sans imposer des restrictions qui risqueraient 
de les bloquer et sans accorder aux investisseurs 
étrangers un traitement préférentiel qui pourrait 
décourager les investisseurs locaux.

• Il faudrait lever les obstacles juridiques et 
réglementaires qui entravent la croissance du 
secteur privé et de l’emploi afin de favoriser une 
expansion économique rapide et soutenue. À cet 
effet, il faudrait notamment réduire le coût de la 
pratique des affaires, renforcer les droits de propriété 
du secteur privé et la législation régissant l’exécution 
des contrats, tout en assouplissant la réglementation 
du marché du travail et en garantissant aux travailleurs 
une protection suffisante. Un environnement des 
affaires plus propice encouragerait l’investissement 
national et étranger et la création d’emplois dans le 
secteur formel. Il inciterait également les entreprises 
du secteur informel à intégrer le secteur formel, 
augmentant ainsi les recettes publiques et améliorant
les conditions de travail des populations actives. 
L’exemple de bonne pratique de l’Estonie montre 
que la protection accrue des investisseurs, 
l’allègement des barrières à l’entrée, l’harmonisation 
des procédures administratives, le renforcement 
de leur transparence et la réduction du coût de la
pratique des affaires peuvent favoriser le 
développement d’un secteur privé à croissance rapide 
et dynamique.

• Les gouvernements devraient favoriser la 
diversification sectorielle pour élargir les bases 
de la croissance économique. Les gouvernements 
algérien et libyen devraient favoriser le développement 
des secteurs hors énergie, afin de réduire la concentration 
économique sur le secteur pétrolier. Ils devraient 
également investir dans les nouvelles sources 
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d’énergie pour ne pas dépendre des importations de 
produits pétroliers à l’avenir. Etant donné que les 
réserves de pétrole authentifiées de la Libye seront 
épuisées dans une quarantaine d’années et que la 
production d’hydrocarbures en Algérie devrant 
commancer dans les prochaines années ces deux 
pays devraient agir rapidement. Les gouvernements 
des pays importateurs nets de pétrole devraient 
favoriser les investissements dans les industries à 
forte intensité de main-d’œuvre, et notamment dans 
l’agriculture et les services, à la fois pour réduire le 
chômage et parce que ces secteurs ont bien résisté 
à la crise financière mondiale. Ils devraient également 
soutenir les domaines à forte productivité, notamment 
le secteur manufacturier et celui des télécommunications.   

• Il faudrait adopter des politiques permettant de 
promouvoir la productivité et la compétitivité du 
secteur privé, afin d’encourager l’innovation et 
d’accélérer la croissance économique. Les 
politiques qui encouragent les entreprises à investir 
dans la recherche & développement, la formation 
professionnelle et les nouvelles technologies peuvent 
permettre d’accroître la productivité et de favoriser 
l’innovation. Les gouvernements pourraient également 
encourager les activités à forte valeur ajoutée et la 
compétitivité industrielle, en soutenant le partage du 
savoir, le transfert de technologies et la mise à niveau 
à l’échelle internationale, et en renforçant la 
coopération entre les entreprises et les universités et 
instituts de recherche. L’exemple de bonne pratique 
de Taiwan montre comment les gouvernements 
pourraient contribuer à la croissance du secteur privé 
et à l’innovation.  

• Après avoir passé en revue ces nombreuses et 
coûteuses recommandations, la dernière question 
qui se pose est celle de savoir comment les 
financer. L’Égypte, la Tunisie et le Maroc sont 
confrontées à des contraintes budgétaires. L’aisance 
financière de la Libye dépend de sa capacité 
à assurer sa stabilité interne, tandis que les capacités 
budgétaires de l’Algérie sont fonction du maintien 
des cours du  pétrole à un niveau élevé. On trouvera 
ci-après quelques propositions sur la manière 
dont les différents pays pourraient augmenter le 

volume des fonds et de l’appui pratique dont ils 
disposent. 

• Associer le plus grand nombre possible de 
partenaires locaux et internationaux. La 
participation d’un grand nombre de partenaires à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
permettrait de renforcer  l’aide financière, technique 
et humaine, et de garantir ainsi le succès des 
programmes. Les principaux partenaires sont les 
organisations de la société civile, les institutions 
académiques, les groupes de la diaspora, les sociétés 
transnationales, les gouvernements étrangers et les 
institutions internationales. Cependant, l’efficacité 
des partenariats multilatéraux dépend de la bonne 
coordination et de l’intégration des interventions. 

• Explorer des sources de financement novatrices. 
Ces dernières années, certains pays comme le 
l’Éthiopie et le Kenya ont émis des «obligations de 
la diaspora», qui sont des obligations souveraines 
à l’intention de la population migrante, destinées à 
financer les infrastructures et d’autres grands projets 
de développement. L’avantage essentiel des 
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investissements de la diaspora est qu’ils sont moins 
cycliques que les autres formes d’investissements 
internationaux, étant donné que le patriotisme de la 
population migrante  et sa faible conscience du 
risque souverain la rende moins encline à retirer ses 
fonds en cas de récession économique « au pays ». 
Les pays d’Afrique du Nord pourraient également 
envisager la possibilité de créer de nouveaux 
instruments financiers appuyés sur des actifs 
détournés, autrement dit, des «valeurs mobilières 
adossées à la récupération des actifs». Les 
perspectives dans ce domaine sont réelles.

Les recommandations présentées dans ce chapitre
préconisent des changements de grande portée. 
Certaines mesures nécessitent une volonté et un

engagement politiques résolus, tandis que d’autres
exigent un appui et des financements conséquents.
Cependant, au lendemain du Printemps Arabe, les
gouvernements des pays d’Afrique du Nord bénéficient
encore d’une fenêtre d’opportunité leur permettant de
faire accepter les mesures difficiles mais nécessaires pour
les pays. En effet, d’après une étude récente, les crises
politiques débouchent plus facilement que les crises
économiques sur des réformes structurelles radicales,
notamment sur le marché du travail et le commerce
(Campos et al, 2010). Le Printemps Arabe est peut-être
le stimulant dont avaient besoin les gouvernements des
pays d’Afrique du Nord pour procéder aux changements
nécessaires en vue de promouvoir une croissance plus
inclusive, à base plus élargie et plus rapide, qui constitue
le fondement d’une résilience à long terme face aux crises. 
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Chapitre 2
L’Économie Politique de la 
Sécurité Alimentaire en Afrique
du Nord
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Introduction 

Lorsque l'on parle de sécurité alimentaire en Afrique du
Nord, il est important d’être conscient des deux

échelles pertinentes : la sécurité alimentaire nationale
globale et la sécurité alimentaire individuelle. Lorsqu’un
pays dispose d’assez de nourriture pour subvenir aux
besoins de sa population, que ce soit par la production
nationale, l'importation des aliments, l'aide alimentaire ou
à une quelconque combinaison de ces moyens, il s’agit
alors de la sécurité alimentaire nationale. On désigne par
sécurité alimentaire individuelle le fait que tous les
habitants d'un pays aient accès aux produits alimentaires
en quantité suffisante. Garantir la sécurité alimentaire
nationale est une condition nécessaire mais pas suffisante
pour assurer la sécurité alimentaire individuelle. En effet,
un pays peut disposer d'assez de denrées, sans que ces
dernières soient accessibles à tous ses habitants. C'est
notamment le cas lorsqu’elles sont bloquées dans des
greniers nationaux ou lorsque les individus n'ont pas
assez d'argent pour les acheter. Par le passé, les
décideurs des pays en développement ont parfois
excessivement mis l'accent sur la sécurité alimentaire
nationale, notamment en mettant en place des réserves
stratégiques de céréales, sans arriver à assurer la sécurité
alimentaire individuelle. La priorité accordée à la sécurité
alimentaire individuelle a été renforcée par la célèbre
analyse d’Amaytra Sen sur la famine (Sen : 1981), dans
laquelle il utilise le concept du « droit à l'alimentation » du
point de vue de la demande. Sen avance que chacun doit
jouir du droit à l'alimentation qui dépend, entre autres, de
son revenu et des biens qu'il possède. Par conséquent, il
peut y avoir une situation de faim et de famine au niveau
individuel alors même que l’offre de nourriture au niveau
national est suffisante. L'analyse de Sen montre alors
qu'en plus de l'offre alimentaire, les facteurs liés à la
demande sont également importants pour assurer la
sécurité alimentaire au niveau individuel. 

L'importance des facteurs liés à l'offre et à la demande
pourrait aussi se résumer en “trois termes” – Disponibilité,

Accessibilité et Abordabilité des aliments. À cela se
rattache la définition de la sécurité alimentaire adoptée par
le Sommet Mondial de l’alimentation de Rome en 1995 et
reprise par un grand nombre d’organisations internationales:

« La sécurité alimentaire est assurée quand toutes 
les personnes, en tout temps, ont économiquement,
socialement et physiquement accès à une alimentation
suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins
nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur
permettre de mener une vie active et saine ».

Depuis le début des années 70, la demande alimentaire en
Afrique du Nord a augmenté de façon soutenue, sous
l'effet de la croissance démographique, de l’urbanisation
rapide et d’une évolution des habitudes alimentaires,
l’augmentation des revenus ayant entraîné la demande
d’aliments de plus grande valeur. Cependant, il existe de
graves contraintes écologiques à la production alimentaire
en Afrique du Nord, notamment les pénuries de terres
arables et d’eau. En conséquent de ces dynamiques de
demande et de ces contraintes d’offre, les pays du nord
de l’Afrique sont obligés d'importer une grande partie des
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aliments qu'ils consomment. Aujourd'hui, la plupart des
pays arabes de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA) importent au moins 50 % des calories alimentaires
qu'ils consomment, ce qui constitue la première région
importatrice de céréales du monde. D'après les projections,
la dépendance de l'Afrique du Nord aux importations de
produits alimentaires devrait augmenter au cours des
deux prochaines décennies, la plus grande augmentation
étant prédite pour l'Égypte. La récente flambée des 
prix des denrées alimentaires et le recours accru aux
importations alimentaire ont conduit à la prise de conscience
par les gouvernements nord-africains de leur vulnérabilité,
causée par une trop grande dépendance vis-à-vis des
marchés mondiaux de produits alimentaires pour répondre
à leur demande intérieure. 

Cette vulnérabilité se manifeste par les effets
socioéconomiques et politiques pervers du choc des prix
des denrées alimentaires sur les économies d'Afrique du
Nord. La montée en flèche des prix des denrées
importées est en partie responsable des problèmes
macroéconomiques tels que la hausse de l'inflation,
l’augmentation des déficits commerciaux et les difficultés
budgétaires résultant des mesures prises par les
gouvernements pour amortir l'impact du choc. Par
ailleurs, puisque la répercussion des cours élevés à
l’échelle mondiale en prix élevés à l’échelle nationale n’a
pas pu être évitée, les populations locales ont dû faire
face à la hausse du coût de la vie, ce qui a contribué 
à la pauvreté, à la sous-alimentation et à d’autres
répercussions négatives sur le bien-être social. Ces
effets sociaux semblent avoir été parmi les déclencheurs
des soulèvements politiques de 2011, communément
appelés «Printemps Arabe», dans des pays tels que la
Tunisie, l’Égypte et la Libye. Outre les répercussions
politiques nationales, une forte dépendance à l’importation
de denrées alimentaires s’accompagne de considérations
géopolitiques. Les marchés alimentaires mondiaux sont
étroits. En d'autres termes, seule une petite proportion
de la production alimentaire mondiale y est échangée.
Par conséquent, cinq principaux fournisseurs, à savoir
l'Argentine, l'Australie, le Canada, l'Union européenne et
les États-Unis, produisent 73 % des céréales échangées
dans le monde. Cela signifie que les importations de

céréales des États d'Afrique du Nord dépendent de la
qualité de leurs relations géopolitiques avec ces grands
fournisseurs. 

L'envolée des cours mondiaux des denrées alimentaires,
conjuguée aux soulèvements politiques en Afrique du Nord,
offre l'occasion aux pays de cette région, ainsi qu'à la
communauté internationale, de dresser le bilan de la sécurité
alimentaire et de réévaluer les stratégies visant à assurer la
sécurité alimentaire dans des pays tels que l'Égypte, la
Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Certains
signes indiquent que les gouvernements de la région
agissent déjà dans ce sens et sont de moins en moins
enclins à rester lourdement dépendants des importations
comme moyens de parvenir à la sécurité alimentaire. C’est
pourquoi le concept de « souveraineté alimentaire » gagne
du terrain dans la région : l'idée selon laquelle les 
États-nations ont plus de contrôle et de pouvoir sur les
sources de leurs vivres et adoptent des stratégies qui ne
sont pas uniquement dictées par les forces des marchés
internationaux. En conséquence, l'on assiste à l'émergence
de deux approches en matière de sécurité alimentaire :
l'acquisition de terrains dans des pays tiers pour avoir un
accès direct aux denrées alimentaires en dehors des marchés
internationaux et un intérêt accru pour la production locale
de vivres dans les pays d'Afrique du Nord.

Le présent chapitre présente sous l’angle de l’économie
politique le bilan de la sécurité alimentaire en Afrique du Nord
et examine les perspectives à venir. La section 2 analyse la
situation en matière de sécurité alimentaire dans les six pays
d'Afrique du Nord. La section 3 étudie les répercussions de
la flambée des prix alimentaires de 2007/2008 sur l’équilibre
macroéconomique, sur le bien-être des ménages et des
personnes et sur l’environnement politique de la région. 
La section 4 évalue les réponses à court terme des
gouvernements à ce choc et étudie la durabilité de ces
réponses. La section 5 se penche sur des options à plus
long terme pour parvenir à une sécurité et une souveraineté
alimentaires durables dans la région, ainsi que sur les
implications politiques de telles options et le rôle que la
communauté internationale de donateurs peut jouer pour
accompagner la conception et la mise en œuvre des
stratégies. La section 6 présente la conclusion.
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Il est souvent soutenu que la région MENA – y comprisla sous-région Afrique du Nord - sont parmi les 
régions les plus exposées à l'insécurité alimentaire dans
le monde. Cette affirmation est fondée sur la forte 
dépendance de la région aux importations alimentaires et
le fait qu'elle affiche le plus grand déficit alimentaire de
toutes les régions du monde en termes d'importations de
céréales et en pourcentage de la consommation intérieure.

Toutefois, les importations alimentaires ne sont qu'une 
dimension de la sécurité alimentaire, se rapportant au 
niveau macro national dans une perspective d’offre.
D'autres variables qui permettent de déterminer l'état de
la sécurité alimentaire d'une région incluent les niveaux 
de richesse, la répartition des revenus et la position 
budgétaire. Ces variables diffèrent non seulement entre les
régions, mais aussi entre les nations. La Libye et l'Algérie
par exemple ne sont pas particulièrement vulnérables aux
chocs des prix mondiaux des produits alimentaires en 
raison de leur base de ressources naturelles, principalement

pétrole et gaz. Ils ont une situation budgétaire saine et 
peuvent se permettre d’avoir recours aux importations 
alimentaires, les prix mondiaux des denrées alimentaires et
les cours du pétrole évoluant traditionnellement ensemble.
Leur forte dépendance aux importations les rend cependant
vulnérables aux embargos commerciaux ou aux interdictions
d'exportation des pays exportateurs de denrées alimentaires.
L'Egypte est moins dépendante des importations de 
céréales car le pays dispose d'une solide base de 
production alimentaire, mais sa situation financière tendue
la rend vulnérable aux chocs des prix mondiaux. Le Maroc
et la Tunisie supportent à la fois la dépendance aux 
importations de céréales et une situation financière 
délicate. Cependant, à l’échelle micro-économique, les
dotations en ressources minérales des pays ne suffisent
pas à garantir la sécurité alimentaire individuelle. Tous les
pays d'Afrique du Nord ont connu une amélioration de leur
Indice de faim dans le monde (Global Hunger Indice)36 

depuis 1990 et, à l'exception de la Mauritanie, un bon
score sur le GHI.

36  La mesure de la faim IGS  combine ces trois indicateurs a pondération égale: la proportion de personnes sous-alimentées en pourcentage de la

population, la prévalence d'enfants de moins de cinq ans sous-alimentes et le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans.
37  La Banque mondiale 2009; IFPRI 2010; IFPRI 2012; GHI 2011.

Insécurité alimentaire (niveau micro/nutrition) (Insécurité alimentaire (niveau macro

Source : Breisinger et al 2012. L’indicateur du niveau micro est la prévalence d’enfants en retard et l’indicateur du niveau macro est le taux d’exportations
total et d’envoi de fonds des migrants nets. 

Figure 1 : Insécurité alimentaire aux niveaux micro et macro
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Selon divers rapports37, en utilisant les données au 
niveau micro, le Maroc est le seul pays qui se 
démarque comme ayant un niveau de faim dit 
Modérée. Cependant, dès lors que les indicateurs de
niveau macro sont introduits à l'analyse (comme la
dépendance des importations alimentaires et de 
la situation financière), tous les pays d'Afrique du
Nord semblent souffrir de problèmes d'insécurité 

alimentaire. Ainsi, dans la suite de ce chapitre, nous
portons une attention particulière à la dimension
macro de la sécurité alimentaire, y compris le rôle des
importations de produits alimentaires dans la région
et les implications fiscales des politiques visant à 
limiter l'impact de la hausse des prix à l'importation
de produits alimentaires sur la population de les pays
d'Afrique du Nord.
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L’ampleur du choc des prix alimentaires.

L'année 2007 et la première moitié de 2008 ont été
marquées par une explosion des cours mondiaux de
produits alimentaires. Bien que cette tendance ait été

en partie inversée vers fin 2008, une deuxième envolée
des prix, atteignant des niveaux record, a été 
enregistrée au début 2011. La figure 2 montre claire-
ment ces deux périodes de renchérissement des prix
alimentaires. 

Effet de la Flambée des Prix des Denrées Alimentaires
en 2007/2008 

Figure 2 : Indice FAO des prix des produits alimentaires

compte pour 28% des exportations mondiales de 
céréales. Ce phénomène est une réaction aux niveaux
historiques atteints par les cours du pétrole ces 
dernières années. Le renchérissement des cours du
pétrole a aussi propulsé le prix des denrées alimentaires
vers le haut d'une façon plus mécanique, puisque 
le pétrole est utilisé pour la fabrication d'engrais, de 
pesticides et du carburant utilisé par les tracteurs et
les machines ; il a aussi une incidence sur le coût du
transport des aliments. 

Des facteurs structurels liés à l’offre ont également
contribué aux augmentations récentes des prix
des produits alimentaires. De plus, le caractère 
restreint des marchés mondiaux de ces produits et la
taille limitée des stocks, surtout dans les pays de
l'OCDE par rapport à leur niveau plus élevé des 

La forte hausse des prix alimentaires mondiaux
depuis 2007 est due à un certain nombre de 
facteurs structurels sous-jacents. En raison de 
l'accroissement rapide de la population et des revenus
dans des pays tels que la Chine, l'Inde et les États du
Golfe, l'augmentation des prix des denrées alimentaires
au cours des dernières années a été provoquée par la
demande. À cela s'ajoute le changement des habi-
tudes de consommation alimentaire et une préférence
pour la viande : 30 % des céréales produites dans le
monde sont désormais utilisées pour nourrir les animaux,
or un acre de terre arable produit 63 kilos de protéines
à base de céréales mais seulement 9 kilos de protéines
à base de viande de bœuf. Une autre explication 
de l’augmentation récente de la demande a été la
croissance de la demande de biocarburants pour les
terres et les cultures en particulier aux Etats-Unis, qui
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années 1980 et 1990, ont contribués à la hausse des
prix. Cette situation a été aggravée par les effets du
changement climatique provoquant des catastrophes
naturelles dans les grands pays producteurs d'ali-
ments, tels que les graves inondations au Pakistan 
et en Australie et la sécheresse en Russie, en Ukraine
et en Argentine. Ces difficultés au niveau de l’offre 
ont déclenchées des restrictions ou interdictions 
d'exportation par les principaux fournisseurs mon-
diaux : ainsi en 2007/2008 l’Inde et l’Egypte limitent
leurs exportations de riz tandis que l’exportation 
du blé et d’autres céréales est interdite par la Russie,
l'Ukraine, l'Argentine et le Kazakhstan. Dernier 
facteur aggravant, l’échange de produits agricoles sur
les marchés boursiers qui est devenu une pratique 
courante ces dernières années. En 2008, 150 milliards
de dollars ont été investis dans des indices boursiers 
et autres fonds pour produits agricoles, contre 
15 milliards de dollars seulement en 2004. Cette 
spéculation financière a propulsé les prix vers le haut
ces dernières années et accru leur volatilité. La 
persistance de ces facteurs structurels sous-jacents
porte à croire que les cours mondiaux des denrées 
alimentaires devraient rester élevés dans un avenir
proche. À titre d'exemple, Oxfam (2011) prévoit 
un doublement des prix alimentaires au cours des 20 
prochaines années.

Incidence Macroéconomique de l’Envolée des
Cours Mondiaux des Produits Alimentaires

Au niveau macroéconomique, l'accroissement 
des prix des denrées alimentaires a contribué à 
l'inflation dans la région MENA, où le taux d'inflation

s'est accru à un rythme plus de deux fois supérieur à
celui de l'inflation mondiale en 2007/2008. Cette 
situation a également favorisé l'élargissement des 
déficits commerciaux dans bon nombre de pays. Par
ailleurs, en tentant d'atténuer les effets de la hausse
des cours mondiaux des produits alimentaires sur les
populations, les gouvernements ont dû augmenter les
dépenses publiques, surtout dans les pays pauvres en
ressources et non-membres du Conseil de Coopéra-
tion du Golfe (CCG).

Albers et Peeters (2011) ont analysé l’impact de 
la hausse des prix des produits alimentaires sur 
l'inflation dans la région du sud de la Méditerranée 
(Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Pales-
tine, Syrie et Tunisie). Leur conclusion est que « la part
de l'inflation des prix alimentaires dans l'inflation 
globale dans la région a été extrêmement élevée à 
certains moments de la flambée des prix, atteignant
jusque 60 à 80 %». Cela montre une fois de plus à
quel point l'inflation des prix alimentaires a exercé une
forte pression à la hausse sur le reste des prix dans
les pays méditerranéens. L'augmentation des prix 
alimentaires était plus importante en Mauritanie, Algérie
et Égypte, qu'en Tunisie et au Maroc. Selon Albers 
et Peeters, cette situation s’explique par un meilleur 
développement du secteur agricole de ces deux 
derniers pays. Même si les cours mondiaux des 
produits alimentaires ont chuté pendant la deuxième
moitié de 2008, cette baisse a été atténuée par une
certaine rigidité à la baisse dans les pays du Sud de la
Méditerranée. Cette rigidité était particulièrement 
notable en Égypte, où l'inflation est à peine passée
sous la barre des 10 %38.

38  Albers et Peters ont examiné la rigidité des prix a la baisse de l’inflation des prix a la consommation dans les pays méditerranéens du Sud, et ont

constaté que 10% à la hausse des prix alimentaires mondiaux entraîne presque immédiatement une augmentation de 1% de l'IPC, mais une diminution

de 10% des prix mondiaux des denrées alimentaires n'a aucun effet sur l’IPC de ces pays.
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Figure 3 : Inflation des prix de produits alimentaires dans les pays d’Afrique du Nord durant la période
2000-2009 (US$ million)

Source : FAOSTAT

population vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté,
d'où le niveau élevé de vulnérabilité à la pauvreté dans
cette région. À titre indicatif, alors que moins de 3 %
de la population vivent avec moins de 1,25 dollar par
jour en Égypte, au Maroc et en Tunisie, plus de 12 %
de personnes se retrouvent sous le seuil de deux 
dollars par jour en Tunisie et au Maroc et jusqu’à 
18,5 % de personnes en Égypte. Ainsi, la pauvreté 
est sensible à la moindre augmentation du coût de
la vie et même des chocs relativement mineurs
sont susceptibles de faire basculer une large population
dans la pauvreté. À cet égard, les paysans sans
terre, les petits exploitants agricoles et les urbains
pauvres constituent les groupes les plus vulnérables. 

L'impact de la flambée des prix alimentaires sur 
la pauvreté a été aggravé par le fait que les taux de 
croissance économique élevés de la première décennie
du XXIe siècle n'ont pas eu de retombées réelles ces
dernières années. Bien au contraire, dans bon nombre
de pays, la pauvreté, le chômage et les disparités de
revenus ont empiré au cours des 10 dernières années.
En plus de la détérioration des conditions de vie résultant
de l'inflation, le chômage constitue un problème majeur
en Afrique du Nord.

Incidence sur les Conditions de Vie et le Bien-être

L'envolée des cours mondiaux des denrées 
alimentaires de 2007/2008 a entraîné une hausse des
prix à la consommation dans les pays d'Afrique du
Nord qui sont tributaires de l'importation. Cela a eu
des conséquences difficiles sur les conditions de vie
de la population, accentué la pauvreté et empêché de
nombreuses familles de subvenir à leurs besoins 
alimentaires. Certes, des politiques publiques, telles
que l'augmentation des dépenses consacrées aux
subventions alimentaires, ont atténué l'impact de la
flambée des prix alimentaires sur les économies 
nationales. Cependant, le degré d'inflation des prix
des vivres dans la région restait considérable.

Au niveau microéconomique (des ménages), la hausse
des prix alimentaires mondiaux ont contribué à ac-
croître la pauvreté. En effet, on sait que les pauvres
dans la région consacrent entre 35% et 65% de leur
revenu à l'alimentation. Par conséquent, dans la me-
sure où la hausse des prix des denrées alimentaires a
été transmise aux prix alimentaires intérieurs, la
consommation des pauvres en a été lésée. En outre,
il existe en Afrique du Nord une forte concentration de
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Prix des Denrées Alimentaires et Printemps
Arabe

Les soulèvements politiques de 2011 en Afrique du
Nord avaient également de profondes racines socioé-
conomiques. Les taux de chômage élevés, surtout
chez les jeunes, combinés à la pauvreté et aux inéga-
lités croissantes, témoignaient de la rupture du contrat
social implicite de longue date entre les régimes et
leurs citoyens. L'époque où les régimes autocratiques
étaient tolérés en échange de prestations sociales 
généreuses39 (Richards et Waterbury 2006) battait de
l’aile (Harrigan et El-Said : 2009a, b ; Karshenas et
Alami : 2012). 

Les pauvres n'ont pas été les seuls à subir le contre-
coup de la hausse des prix des denrées alimentaires.
La classe moyenne, qui constitue une proportion 
importante des personnes descendues dans les rues,
a également été frappée de plein fouet. La raison en
est que les populations nord-africaines consacrent 
une part beaucoup plus importante de leur revenu à 
l'alimentation que les populations des pays occidentaux
à revenu élevé. Aux Etats-Unis le montant moyen du
revenu consacré à l'alimentation est de 6,8%, tandis

que pour des pays comme la Tunisie, l'Egypte, le Maroc,
et l'Algérie, il est autour de 40%.

Conscients du fait que l'augmentation des prix 
alimentaires pourrait causer une instabilité politique,
beaucoup des régimes en place ont réagi aux
émeutes de la faim en essayant d'amortir les effets
de la flambée des prix. Après le choc de 2007/2008,
les cours mondiaux des produits alimentaires ont 
atteint de nouveaux sommets au premier trimestre de
2011, parce que certains pays comme la Russie ont
interdit les exportations de blé pour cette année-là.
Ainsi, les pays de la région MENA ont connu une nou-
velle vague de hausse vertigineuse des prix d’aliments
de base tels que le riz, les céréales, l’huile de cuisine
et le sucre. En Égypte par exemple, l'inflation des prix
a dépassé 20 % pendant les premiers mois de 2011,
l'un des niveaux les plus élevés au monde, ce qui a eu
de lourdes conséquences pour les pauvres et la classe
moyenne. Cette inflation a également joué un rôle 
majeur dans les soulèvements qui ont eu lieu en Tuni-
sie et en Algérie. Le fait que le Président tunisien Ben
Ali ait promis de réduire le prix de certains aliments de
base comme le sucre, le lait et le pain en réponse aux
protestation en Tunisie en est un exemple. 

Figure 4 : Taux de chômage total et des jeunes dans les pays d’Afrique du Nord (%) en 2010

Le taux de chômage
Le chômage des jeunes

Algérie Égypte Maroc Tunisie

Source : Hakimian (2011).

39  Ce contrat social consisté des gouvernements fournissant des formes populistes de protection sociale tels que les subventions universelles généreuses

sur la nourriture, le logement, le combustible et les services publics ainsi que des garanties d'emplois avec de nombreux avantages dans un secteur public

pléthorique.
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sionné des émeutes en Égypte en 1977, au Maroc 
en 1981, en Tunisie en 1985 et en Jordanie en 1989 et
1996. Des recherches récemment menées à l'université 
d'Adélaïde apportent des preuves empiriques solides du
lien de cause à effet entre flambée des prix des aliments
et instabilité politique (Arezki et Bruckner : 2011)40. Il existe
d'autres preuves théoriques et empiriques de ce lien. 

Le lien entre accroissement des prix alimentaires et 
troubles politiques n'est ni nouveau, ni propre à l'Afrique
du Nord. L'histoire nous apprend que l'augmentation des
prix des vivres a souvent provoqué une agitation politique.
Les tentatives de réduction des subventions à l'alimentation
sur recommandation des programmes de réforme 
économique du FMI et de la Banque mondiale ont occa-

40  Arezki et Bruckner ont examiné les effets des variations des prix internationaux des denrées alimentaires sur la démocratie et les conflits intra-étatiques

(les données de plus de 120 pays, période 1979-2007). Ils ont constaté que pour les pays à faible revenu, les prix internationaux des denrées alimentaires

conduisent à une détérioration significative des institutions démocratique et une augmentation significative de l'incidence des manifestations 

anti-gouvernementale, des émeutes et des conflits civils ». Aucune relation n'a été trouvée dans les pays a revenu élevé. 
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Les gouvernements d'Afrique du Nord ont réagi à la
flambée des cours des produits alimentaires de

2007/2008 et de 2010/2011, ainsi qu'aux soulèvements
politiques du Printemps Arabe, en appliquant une variété de
mesures destinées à atténuer les effets de l'inflation. Parmi
ces mesures figuraient l'augmentation des salaires de la
fonction publique, l'accroissement des dépenses publiques
pour les subventions à l'alimentation, la réduction des
droits de douane à l’importation de produits alimentaires
et l'accroissement des transferts monétaires directs
destinés aux pauvres. Cependant, ces mesures pèsent
lourdement sur les budgets des gouvernements. Compte
tenu des difficultés financières auxquelles sont confrontées
les économies d'Afrique du Nord, la viabilité de ces
réponses à court terme est sujette à caution. 

Albers et Peeters (2011) analysent l’incidence budgétaire de
l'accroissement des subventions publiques à l'alimentation
(et au carburant) qui suivirent l'envolée des cours mondiaux
des produits alimentaires de 2007/2008. Ils estiment qu'en
raison du niveau relativement élevé et de la portée des
subventions préexistantes dans les pays du sud de la
Méditerranée, l'accroissement des prix alimentaires y a eu
des répercussions plus importantes sur les finances
publiques que dans d'autres régions. 

En Égypte, Algérie et Tunisie, les subventions à l'alimentation
en proportion du PIB ont augmenté en 2007 et 2008,
atteignant 1,8 % du PIB de l'Algérie (en 2009) et un peu plus
de 2 % de celui de la Tunisie (2008) et de l’Égypte (2009). Au
Maroc par contre, les subventions alimentaires en proportion
du PIB ont diminué pendant la crise alimentaire mondiale.

La combinaison des subventions alimentaires et de
carburant en pourcentage des dépenses publiques
courantes s'est aussi accrue de façon spectaculaire dans
les quatre pays en 2007 et 2008, surtout en Égypte où elles
ont atteint 30,9 % des dépenses publiques courantes en
2008, mais également au Maroc et en Tunisie, où elles se
sont respectivement établies à 19,9 % et 17,7 % en 200841.
La baisse des cours mondiaux des produits alimentaires
en 2009 a allégé les pressions budgétaires causées par
les subventions (sauf en Algérie), mais leur nouveau pic de
2011 a entraîné un regain de pression.

Les gouvernements des deux pays d'Afrique du Nord riches
en ressources minérales, à savoir l'Algérie et la Libye, n'ont
pas réagi à l'appréciation des cours de denrées alimentaires
de 2007/2008, à l’exception de l'augmentation des
subventions alimentaires et de carburant en Algérie. En
revanche, face aux soulèvements politiques de 2011, les
deux pays ont adopté diverses mesures pour tenter
d'améliorer les conditions de vie et d'apaiser les citoyens
insatisfaits. Ils ont réduit les droits à l'importation de denrées
alimentaires, augmenté les subventions, baissé les impôts,
haussé les salaires du secteur public et accru les transferts
sociaux. Par contre, les pays pauvres en ressources
minérales, dont l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, ont réagi
beaucoup plus rapidement aux événements de 2007/2008,
en adoptant des mesures telles que la réduction des droits
à l'importation de produits alimentaires, l’accroissement de
subventions, la hausse des salaires du secteur public (en
Égypte et au Maroc) et l'augmentation des transferts ciblant
les pauvres (en Égypte). Ils ont repris certaines de ces
mesures pendant les troubles politiques de 2011.

Réponse de Politique à Court terme à l’Envolée
des Cours Mondiaux des Denrées Alimentaire

41  L’Égypte et le Maroc consacrent plus de subventions aux carburants qu’aux produits alimentaires, tandis que la Tunisie dépense plus sur les subventions

alimentaires.
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Réduction
des droits
à l'impor-
tation

Augmenta-
tion des 
subventions
alimentaires
ou de 
carburant

Baisse des
impôts

Hausse
des 
salaires du
secteur
public

Accroisse-
ment des
transferts
ciblant les
pauvres

Accroisse-
ment 
d'autres
transferts
sociaux

Solde 
budgétaire
en % du
PIB

Riches en ressources minérales

Algérie B A         B B B B -2.7

Libye B B B B B 9.2

Pauvres en ressources minérales

Égypte A         B A         B A A -8.1

Maroc A A         B -4.2

Tunisie A A         B B B -1.2

Tableau 1 : Réaction des Gouvernements à la Crise Alimentaire Mondiale de 2007/2008 et aux 
Soulèvements de 2011

A = réponse à la crise mondiale de 2007/08 ; B = réponse aux perturbations sociales de 2011

Source : Breisinger et al 2011 

À l'exception de la Libye, ces mesures coûteuses ont été
prises dans un contexte de déficit budgétaire. L'Égypte
particulièrement est en proie à d'énormes pressions
budgétaires avec un déficit de 8,1 % du PIB en 2010. 
Le Maroc aussi affiche un déficit considérable de 4,2 %

du PIB. Au fur et à mesure que l'économie de ces pays
sombre dans le marasme à cause des répercussions
économiques de l'instabilité politique de 2011, les
pressions budgétaires risquent de s'intensifier et la
viabilité de ces mesures coûteuses devient incertaine. 
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Une Stratégie à plus Long terme pour la Sécurité
Alimentaire en Afrique du Nord

Stratégies

En général, un pays peut assurer la sécurité
alimentaire à l'échelle nationale à travers trois

options : la production locale, l'importation de
denrées alimentaires ou l'aide alimentaire. Une
stratégie s'appuyant uniquement sur la première 
option est synonyme d'autosuffisance alimentaire, et
dans le passé les décideurs ont souvent confondu au-
tosuffisance alimentaire et sécurité alimentaire. 
Or, l'autosuffisance alimentaire ne constitue qu'un
moyen de parvenir à la sécurité alimentaire; dans les
faits, la plupart des pays doivent combiner production 
nationale et importation et parfois y ajouter l'aide 
alimentaire.

L'approche d'une nation à la sécurité alimentaire peut com-
biner une grande variété de stratégies et de politiques liées
aux prix ou non, pour promouvoir la production alimentaire
nationale. Si une stratégie basée sur le commerce des produits
alimentaires importés est choisie, elle peut être soutenue
par des politiques favorisant la production de cultures 
exportatrices permettant de gagner les devises nécessaires
aux importations de denrées alimentaires, et/ou des politiques
développant d’autres secteurs permettant d’accumuler des
recettes en devises comme l'industrie manufacturière et les
services. Les deux stratégies peuvent être complétées par
l'aide alimentaire. En outre, suite au choc mondial des prix
alimentaires en 2007/2008, la région MENA a produit une
quatrième stratégie innovante: l'acquisition de terres à
l'étranger pour fournir directement les vivres.
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Figure 5 : Stratégies et Politiques de Sécurité Alimentaire
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Au niveau individuel, les ménages ont aussi le
choix entre la production des aliments qu'ils
consomment et la diversification de leurs moyens
de subsistance par la pratique d'autres activités
dont le revenu serait utilisé pour l'achat de vivres
dans les marchés locaux. Cela doit s'accompagner
de filets de sécurité sociale adéquats pour les 
ménages et les personnes qui en ont besoin afin
d’échapper à l'insécurité alimentaire. Parmi les 
exemples de programmes figurent des programmes 
« vivres-contre-travail », des programmes de cantine
scolaire, des subventions alimentaires ciblées, des
transferts monétaires directs, etc.

Bien entendu, le débat sur les futures stratégies et 
politiques d'amélioration de la sécurité alimentaire en
Afrique du Nord est lié à un débat plus large sur les
programmes de développement dans leur ensemble.
Par exemple, en vue de générer les recettes d'expor-
tation nécessaires pour financer les importations de
denrées alimentaires, chaque pays doit diversifier et
renforcer sa production à l'exportation. Par ailleurs, la
croissance économique doit être inclusive et favorable
aux pauvres. Elle doit créer des possibilités d'emploi,
étant donné les taux de chômage élevés de la région,
surtout parmi les jeunes. Ce modèle de croissance est
indispensable pour assurer la sécurité alimentaire au
niveau individuel. Comme mentionné plus haut, les
économies d'Afrique du Nord ont enregistré des taux
de croissance assez élevés au cours des 10 dernières
années ; mais cette croissance n'était ni inclusive ni
favorable aux pauvres (Harrigan : 2011a, Hakimian :
2011, Karshenas et Alami : 2012). 

Le présent chapitre traite précisément des politiques
susceptibles de contribuer directement à l'amélioration
de la sécurité alimentaire à l'échelle des pays et des
ménages. Les politiques suivantes seront analysées :

• Politiques d'amélioration de l'accessibilité matérielle 
et financière des denrées alimentaires importées ;

• Politiques d'amélioration de la productivité agricole,
dont la production vivrière ;

• Réforme des filets de sécurité sociale.

Avant d'analyser ces politiques, il faudrait les situer dans

le débat concernant les stratégies visant à assurer la 
sécurité alimentaire de la région.

Depuis deux décennies dans la région MENA et y
compris en Afrique du Nord, la vision conventionnelle
des stratégies alimentaires donne une place prépon-
dérante à l’importation, composante clé de la sécurité
alimentaire. Elle repose sur la projection selon laquelle la
dépendance des pays arabes aux importations de produits 
alimentaires devrait augmenter de 64% au cours des
vingt prochaines années. Le modèle d'incidence de 
l'IFPRI (IFPRI: 2008) et le modèle d'équilibre alimentaire
de la FAO (FAO: 2006, 2008), prévoient une augmentation
considérable de la demande de vivres dans le monde
arabe d'ici 2030. Étant donné que la production alimentaire
ne progressera pas au même rythme, il en résultera un
accroissement de la dépendance aux importations de
denrées alimentaires. L'Égypte est le pays qui devrait
connaître l'augmentation la plus importante des impor-
tations de céréales. D'après les projections, le Maroc 
serait le seul pays dont les dites importations diminueront
(de 17 %).

Du point de vue de la demande, l'accroissement prévu de
la dépendance à l'égard des importations est dû à la crois-
sance démographique, à l'accroissement des revenus et à
l'urbanisation. Du point de vue de l'offre, l'on prévoit une
baisse de la croissance de la productivité agricole dans la 
région. Cela est en grande partie dû à des facteurs liés aux
prédispositions naturelles des pays : d'après les estimations,
d’ici 2050, les ressources en eau renouvelable de la région
MENA déclineront pour s'établir à 500 m³ en moyenne par
habitant, tout comme la surface de terre arable, qui ne sera
plus que de 0,12 ha par habitant (Banque mondiale : 2009).
Le changement climatique jouera également un rôle dans 
la diminution des ressources en eau disponibles dans la 
région MENA. En effet, l'on prévoit une baisse de la 
pluviométrie qui aura des effets néfastes sur les surfaces 
cultivables et les récoltes (Cline : 2007). 

De nombreux analystes et organisations internationales
préconisent une approche en matière de sécurité 
alimentaire essentiellement fondée sur le commerce.
Par exemple, le rapport conjoint de la Banque mondiale,
de la FAO et de l'IFPRI (Banque mondiale : 2009) souligne
que le défi auquel la région MENA est confrontée consiste
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à trouver les meilleurs moyens d'améliorer la sécurité 
alimentaire en reconnaissant qu'elle sera toujours et de
plus en plus dépendante des importations. Cet avis est
partagé par le Rapport sur le Développement dans le
Monde de 2008 (Banque mondiale : 2008), l'IFPRI
(2010a), la CESAO (2010), Lofgren et Richards (2003), 
Richards et Waterbury (2006), la FAO (2008), De Rosa
(1995) et Allan (1998).

Le recours accru au commerce pour assurer la sécurité
alimentaire aura des répercussions sur l'allocation des 
ressources dans la région MENA. Dans le secteur agricole,
les organisations internationales recommandent l'abandon
de la production locale de céréales, de produits laitiers et
de viande au profit des cultures arbustives, de légumes,
de fruits et de cultures semi-arides, qui favorisent une 
utilisation plus efficiente des ressources en eau et peuvent
être en partie destinés aux marchés d'exportation. Ainsi il
est donc conseillé de remplacer les cultures nécessitant
d'importantes quantités d'eau par des cultures d'exportation
sobres en eau, les devises obtenues de telles exportations
pouvant être utilisées pour financer l'importation d'une
quantité accrue de denrées alimentaires. Cette approche
parfois appelée « commerce virtuel de l'eau » (Allan : 1998)
suppose l'importation de marchandises à forte consommation 
d’eau par des pays en situation de stress hydrique. 
Cependant, compte tenu de la distorsion des prix dans
les pays confrontés au stress hydrique due à la protection
commerciale, au soutien des prix, à l’aide au crédit et aux
subventions à l'énergie et à l’eau qui encouragent 
l'utilisation excessive d'eau pour l'irrigation), la rareté de
l'eau joue un rôle mineur dans la détermination des 
tendances du commerce international (Banque africaine
de développement : 2011). 

Outre la transition de l’agriculture vivrière  à l’agriculture
d’exportation, les pays peuvent appliquer une stratégie

de diversification des exportations industrielles et 
manufacturières pour engranger des devises qui serviront
à l'importation de produits alimentaires. Cela devrait faire
partie de toute stratégie avisée, puisque les contraintes
écologiques propres à la région MENA limitent son potentiel
agricole42. En raison des obstacles à la production agri-
cole, le secteur agricole de la région MENA ne contribue
au PIB de la région qu'à hauteur de 12 %, mais utilise plus
de 80 % de ses ressources en eau, contre 4 % pour le
secteur industriel. La manière dont les pays devront s'ap-
puyer sur des secteurs autres qu’agricoles pour parvenir à
la sécurité alimentaire varie surtout en fonction de la dis-
ponibilité de ressources en eau.

En outre, le fait que les exportations de la région soient
concentrées et qu’environ 70 % des recettes d'exporta-
tion proviennent du pétrole exposent la région à l’insécu-
rité alimentaire pouvant résulter de la volatilité des cours
du pétrole. 

Selon Lofgren et Richards (2003), dans une stratégie de
sécurité alimentaire axée sur le commerce, les exportations
à forte intensité de main-d'œuvre peuvent jouer un rôle
crucial, non seulement en étant une source de devises,
mais également en stimulant un accroissement des revenus
réels pour les pauvres. Étant donné que les possibilités
d'augmentation des salaires et de la main-d'œuvre sont 
limitées dans le secteur agricole, ils recommandent d'accorder
la priorité au secteur manufacturier et, dans une moindre
mesure, aux services, pour promouvoir une croissance 
favorable aux pauvres, à forte intensité de main-d'œuvre
et axée sur l'exportation43. 

Malgré le caractère conventionnel de la politique 
décrite ci-dessus, l'augmentation récente des cours
des denrées alimentaires a poussé les pays du MENA
à remettre en question le recours au commerce
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42  83% des terres dans la région MENA arabe reçoivent moins de 4 pouces de pluie par an et parmi tous ces pays, seules la Syrie, le Soudan et la Tunisie

ont plus de 50% de leurs terres classées comme désert, déchets ou urbain (Wilson et Bruins 2005).
43  Lofgren et Richards (2003) affirment également qu'il est erroné de confondre la sécurité alimentaire nationale à l'autosuffisance alimentaire dans les

pays sujet à la sécheresse qui caractérise l'Afrique du Nord puisque cela suppose à tort que la production nationale est un mode moins risqué pour

satisfaire la demande interne qu’être dépendant du commerce international. Ils soutiennent que les preuves empiriques montrent que les coupes dans

les grains canadiens en raison de la sécheresse dans la région MENA sont beaucoup plus importants. que les réductions dans les approvisionnements

à l'importation due aux embargos. 



70

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

comme stratégie de sécurité alimentaire. Par ailleurs,
avec l'arrivée au pouvoir de nouveaux régimes en Afrique
du Nord, l'on se demande à quel point les nouveaux 
gouvernements continueront à se fier à un marché mondial
de produits alimentaires dominé par cinq acteurs. Les 
gouvernements de la région MENA commencent à insister
sur le concept de « souveraineté alimentaire », plutôt que
celui de « sécurité alimentaire », le premier ayant les connotations
politiques de pouvoir et de contrôle de l'approvisionnement
en vivres (Harrigan : 2011b et Harrigan : 2012, à venir). 
Du fait de ce désir de souveraineté sur l'approvisionnement 
en denrées alimentaires, les gouvernements sont moins 
enclins à se tourner vers les marchés internationaux pour 
l’importation. Comme pendant les années 1970 et 1980
(Weinbrum : 1984), ils envisagent plutôt l'accroissement 
de la production locale comme partie intégrante de leur 
politique nationale de sécurité alimentaire. 

Le Maroc, l'Égypte et l'Algérie ont lancé de nouvelles
initiatives pour le secteur agricole en réponse à la
crise alimentaire mondiale de 2007/2008. Toutes 
considèrent le développement du secteur agricole comme
indispensable pour parvenir à la sécurité alimentaire. En
2008, le Maroc a adopté une stratégie de lutte contre 
l'insécurité alimentaire qui accordait la priorité aux 
secteurs de l'agriculture et de l'eau. De même, l'Égypte
s'est dotée d'une stratégie pour le développement 
durable de l'agriculture (SADS) à l'horizon 2030 
(République arabe d'Égypte : 2011). Cette nouvelle 
stratégie a pour but d'assurer la sécurité alimentaire en
modernisant l'agriculture égyptienne et en améliorant les
moyens de subsistance des habitants des zones rurales
par l'exploitation efficiente des ressources de développement
et la mise à profit des avantages géopolitiques et environ-
nementaux44, ainsi que des avantages comparatifs des
différentes régions agro-écologiques. La stratégie vise 
plusieurs objectifs stratégiques, notamment l'utilisation
durable des ressources agricoles naturelles, l'amélioration

de la compétitivité des produits agricoles sur les marchés
locaux et étrangers, l’augmentation du niveau de sécurité
alimentaire pour les produits dits stratégiques, l’amélioration
des possibilités d'investissement agricole et des conditions
de vie des habitants des zones rurales.  L'Algérie a aussi
conçu un programme quinquennal de renouvellement
agricole (Gouvernement de l'Algérie : 2011), qui accorde
une priorité à l'agriculture pour parvenir à « une sécurité et
une souveraineté alimentaires nationales durables ». Ce
programme comporte trois volets qui se complètent : le
renouvellement agricole ; le renouvellement rural ; le 
renforcement des capacités et l'assistance technique aux
producteurs. 

Si l’on peut justifier d'un point de vue politique et 
stratégique une approche nord-africaine de la sécurité
alimentaire qui met l'accent sur l'agriculture et la 
production alimentaire locale, parce qu'elle est 
susceptible de contribuer à réduire la vulnérabilité aux
marchés internationaux et la dépendance à l'égard 
d'autres pays, on ne peut pas négliger son coût 
économique potentiel très élevé (Harrigan : 2012, à
venir). Les coûts économiques d'une telle stratégie varient
d'un pays à l'autre, mais de manière générale les 
ressources dont disposent la plupart des pays d'Afrique
du Nord ne sont pas adaptées à la production alimentaire,
surtout celle de céréales. ainsi leurs  avantages comparatifs
à l'échelle internationale résident dans d'autres activités
économiques.

En plus de remettre l'accent sur la production alimentaire
locale, bon nombre de pays de la région MENA se
tournent vers une stratégie novatrice consistant à 
acquérir du terrain dans des pays tiers riches en eau
et en terres pour y produire directement des denrées 
alimentaires destinées à leur marché. En Afrique du Nord,
l'Égypte et la Libye ont récemment entrepris de telles 
activités.

44  Bien que l'Egypte mette l'accent sur la production alimentaire nationale, elle a aussi récemment adapté sa stratégie de production pour économiser

l'eau et préserver les ressources. Par exemple il y a maintenant un nouvel accent sur la production de volaille plutôt que la production de viande et une

coupure récente dans la région raboté avec du riz.
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La Banque mondiale aussi commence à reconnaître que
la dépendance aux importations de produits alimentaires
a une incidence sur la sécurité alimentaire, soulevant 
des préoccupations liées aux chocs de prix et
d'approvisionnement. Elle a récemment affirmé que les
décideurs doivent élaborer une stratégie globale qui trouve
le juste milieu entre les risques liés aux importations et
les coûts de plus en plus croissants liés à l'augmentation
de la production nationale (Banque mondiale : 2009, 
p. 17). 

Dans le contexte du débat sur les stratégies appropriées
pour parvenir à la sécurité alimentaire et à une plus grande
souveraineté alimentaire, nous allons maintenant analyser
des politiques spécifiques susceptibles d'améliorer la
sécurité alimentaire dans les pays d'Afrique du Nord.

Une Meilleure Intégration dans les Marchés
Alimentaires Mondiaux

Même si les pays d'Afrique du Nord accroissent
considérablement leur production alimentaire locale
ou leur accès direct aux denrées alimentaires par
l'acquisition de terrains à l'étranger, ils auront toujours
besoin d'importer une partie des vivres qu'ils
consomment, en particulier les céréales. Seul le
Maroc pourrait voir diminuer ses importations de

céréales au cours des 20 prochaines années. Par
conséquent, il est nécessaire que ces pays adoptent des
mesures qui renforceront leur position sur les marchés
alimentaires mondiaux et réduiront leur vulnérabilité aux
chocs de prix et d'approvisionnement. Le rapport Banque
mondiale/FIDA/FAO (Banque mondiale : 2009) suggère
différents moyens pouvant permettre aux pays de la
région MENA de réduire leur exposition aux marchés
internationaux et à la volatilité des prix des aliments
importés. Il s’agit de: renforcer l'efficience de la chaîne
d'approvisionnement pour réduire les coûts et améliorer
la distribution des vivres; constituer des stocks virtuels
d'aliments au lieu de stocks matériels sur les marchés
alimentaires; et améliorer la coopération régionale. Ces
recommandations sont réitérées dans le récent rapport
du CESAO (CESAO : 2010).

Étant donné qu'une grande partie des denrées
alimentaires importées en Afrique du Nord est
constituée de céréales en vrac, une part importante du
coût financier se rattache au transport international et local,
à l'entreposage et au stockage. Cela est en partie dû 
au manque d'intégration des services frontaliers et
d'inspection, à l'absence d'une procédure simplifiée de
gestion du fret en transit, au mauvais état des chemins de
fer et des routes, à l'inefficience et la longueur des
procédures de dédouanement et à l'impossibilité de garantir
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Tableau 2 : Acquisition de Terrains à l'Étranger par des Pays d'Afrique du Nord

Source : Von Braun et Meinzen-Dick : 2009

Pays cibles Pays
investisseurs

Nature du
contrat

État du contrat Date 
d'annonce/de
signature

Date de 
diffusion sur
les médias

Mali Gouv. de Libye
avec gouv. pays

100 000 ha pour
la riziculture

Signé s.o. 9 avril

Soudan Gouv. d’Égypte
avec gouv. pays

Terres réservées à
la culture de 2 
millions de tonnes
de blé par an

Signé s.o. 8 juin

Ukraine Gouv. de Libye
avec gouv. pays

247 000 acres ou
hectares réservés

Signé novembre 2008 décembre 2008
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le suivi et la traçabilité des expéditions. Selon l'indice de
performance (IPL)45, les possibilités d'amélioration de
la logistique commerciale des quatre pays sont
énormes. C'est surtout le cas de l'Algérie et de la Libye
qui sont respectivement classés 130e et 132e sur 155 pays
et dont l'IPLest inférieur à la moyenne de la région MENA
dans son ensemble, bien en deçà de la moyenne des pays
à revenu intermédiaire de tranche inférieure (alors qu'ils
appartiennent à la tranche supérieure) et inférieur à la
moyenne de la région Asie de l'Est et du Pacifique. 

L'argument ci-dessus est partagé par Lampietti et al (2012).
Ils ont étudié la Filière d'importation du blé FIB dans 10
pays arabes, y compris des pays d'Afrique du Nord tels
que l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, et la comparent à celle
de deux pays de référence : les Pays-Bas et la Corée 
du Sud. La FIB renferme la chaîne d'approvisionnement, 
du déchargement au port au stockage au moulin
(déchargement au port, transport vers le silo à l'intérieur
du pays, stockage dans ce silo, puis transport vers le moulin
et stockage au moulin). Ils ont constaté qu'en 2009, les 10
pays arabes ont dépensé en moyenne 40 dollars par tonne
de blé46 dans leur FIB, soit quatre fois plus que les Pays-
Bas. Le coût le plus élevé a été enregistré pour l’Egypte et
le cinquième coût le plus élevé par la Tunisie. Étant donné
que la plupart des pays arabes resteront fortement
dépendants des importations de céréales, ils disposent
d'une grande marge de manœuvre pour réduire les coûts
à l'importation en investissant dans les infrastructures de
stockage et de transport des aliments et en améliorant la
gestion et la logistique de l'importation des denrées
alimentaires en général. 

Les pays qui dépendent fortement de l'importation de
denrées alimentaires, en particulier de céréales,
peuvent également se prémunir contre les chocs 

de prix et d'approvisionnement sur les marchés
internationaux en constituant des réserves stratégiques
de céréales pouvant servir tant dans les situations
d'urgence que comme tampon de stabilisation des prix.
Au lieu de constituer des réserves matérielles
onéreuses de céréales, les pays peuvent utiliser des
instruments financiers pour créer des stocks virtuels,
par exemple des contrats à terme ou des contrats
d'options. Le groupe de travail de haut niveau des Nations
Unies sur la crise alimentaire mondiale a recommandé aux
pays de constituer des réserves de denrées alimentaires
pour stabiliser les prix, tout en soulignant qu'il serait plus
pertinent de constituer des stocks régionaux ou de conclure
des accords de réserve. Le CESAO (2010 pp. 91-92) a
proposé Port-Saïd en Égypte comme emplacement
possible d'une réserve régionale de denrées alimentaires,
non seulement pour l'Afrique du Nord, mais également
pour toute la région MENA. 

Le renforcement de la coopération régionale en Afrique
du Nord et dans la région ne doit pas se limiter à la
création de réserves stratégiques de céréales. Étant
donné que MENA est le plus gros importateur de céréales,
les pays peuvent générer des économies d'échelle par la
passation de marchés plurinationaux. Ensemble, ils peuvent
davantage contribuer au suivi de la demande et de l'offre
régionale et mondiale de céréales pour prévoir les chocs
de prix. À cela se rattache la nécessité d'améliorer ce suivi
de la demande et de l'offre nationale dans la région. La
Ligue des États arabes a proposé la mise en place d'un
système régional pour la sécurité alimentaire et l'alerte
précoce, lequel permettrait de prévoir les quantités requises
et les régions ayant besoin d'assistance. Un tel système
pourrait être géré par des organisations existantes qui
suivent déjà l'approvisionnement en denrées alimentaires,
comme la FAO. 

45  L'indice de performance logistique est basé sur une enquête mondiale sur les opérateurs sur le terrain (transitaires mondiaux et transporteurs express),

en fournissant informations sur la logistique "convivialité" des pays dans lesquels elles opèrent et ceux avec qui ils font le commerce. Ils combinent une

connaissance approfondie des pays dans lesquels ils opèrent avec des évaluations qualitatives des autres pays avec lesquels ils commercent, et l'expérience

de l'environnement de la logistique mondiale. Les réactions des opérateurs sont complétées par des données quantitatives sur les performances des

composants clés de la chaîne logistique dans le pays de travail. Le LPI se compose donc de deux mesures qualitatives et quantitatives et contribue à

établir des profils de convivialité de la logistique pour ces pays. Il mesure les performances de la chaîne logistique d'approvisionnement dans un pays et

offre deux points de vue différents: national et international. 
46  Le 40 $ par MT se composait de: 36% sur la gestion WISC, 29% sur la logistique portuaire, 22% des transports intérieurs et de 12% sur le stockage.
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Améliorer la Productivité Agricole

Nous avons souligné plus haut que bon nombre de pays
d'Afrique du Nord commencent à accorder un plus grand
intérêt à la production alimentaire locale pour parvenir à la
sécurité alimentaire. L'amélioration de la productivité agricole
(pas seulement celle des cultures vivrières) peut contribuer
à la sécurité alimentaire en Afrique du Nord de trois manières
: en élevant le pouvoir d'achat des pauvres des zones
rurales qui, grâce à une productivité accrue, pourront
s'acheter à manger ; en augmentant les recettes de change
provenant de l'exportation des produits agricoles dans les
domaines où les pays de la région possèdent un avantage
comparatif, ce qui permettrait ensuite de financer les
importations de vivres ; en augmentant la production
alimentaire locale, réduisant ainsi les besoins d'importation. 

Pour les pays en développement en général, l'agriculture
est perçue comme un secteur indispensable à la
croissance économique et à la réduction de la
productivité. Par conséquent, l'accroissement de la
productivité de ce secteur joue un rôle crucial dans
le processus de développement47. À titre indicatif,
Christiansen et al (2011) ont constaté que la croissance
dans le secteur agricole est jusqu'à 3,2 fois plus efficace en
termes de réduction du nombre de personnes vivant avec
moins d'un dollar par jour que la croissance dans le secteur
non agricole, aussi bien pour les pays à faible revenu que
pour les pays riches en ressources, dans la mesure où les
sociétés ne sont pas fondamentalement inégales. Par
ailleurs, le lien entre la sécurité alimentaire et le secteur
agricole, par le biais de la réduction de la pauvreté, est
souvent plus direct qu’avec d'autres secteurs. 

Cependant, une étude de Breisinger et al (2012) indique
que le lien étroit entre croissance dans le secteur
agricole et réduction de la pauvreté ne s'applique pas
toujours aux pays arabes, la Turquie et l'Iran (la région
arabe-TI). Une relation positive a été trouvée pour l'Egypte,
le Maroc et la Tunisie et une relation négative pour l'Algérie.
Le rapport explique que la croissance dans le secteur

agricole ne s'est pas traduite par une réduction de la
pauvreté dans la région arabe-TI pour plusieurs raisons,
notamment car s’il est vrai que près de la moitié de la
population de la région vit toujours en zone rurale, la
majorité touche des revenus non agricoles. En Égypte
par exemple, malgré la contribution relativement élevée de
l'agriculture au PIB (14 %), les ménages ruraux tirent 73 %
de leur revenu d'activités non agricoles. De plus c'est le
quintile le plus riche qui tire une plus grande part de son
revenu de l'agriculture, ce qui révèle des facteurs tels que
la répartition inéquitable des terres et l'inégalité d'accès au
crédit. Ces constats indiquent que les politiques visant à
améliorer la productivité agricole en Afrique du Nord doivent
être bien conçues pour être bénéfiques aux pauvres afin
de contribuer au maximum à la réduction de la pauvreté
et à l'accroissement de la sécurité alimentaire. Elles doivent
prévoir la répartition des biens et l'accès au crédit et
à d'autres ressources, ainsi que le développement du
capital humain pour les petits exploitants agricoles et
les paysans pauvres.

En Afrique du Nord, les possibilités d'exploitation sont
limitées pour des ressources telles que la terre et l'eau qui
sont déjà rares. La surface de terre arable disponible par
habitant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2006
n'était que de 1,11 ha. Un tiers de ces terres sont déjà
irriguées, la proportion des terres irriguées de ces deux
régions étant près de huit fois supérieure à celle de l'Afrique
subsaharienne. La superficie des terres agricoles par
habitant varie de 0,036 ha en Égypte à 0,259 ha en Tunisie
en 2006. Néanmoins, il est possible d'accroître la surface
des terres irriguées dans la région, à l’exception de l’Égypte,
puisque moins de 16 % des terres arables sont irriguées
dans des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la
Mauritanie. Depuis 1990, l'étendue de terres irriguées dans
ces pays a augmenté de 1,5 % par an en moyenne. 

À cause de la raréfaction des ressources, les pays
d'Afrique du Nord devront davantage miser sur une
augmentation considérable de la productivité agricole,
c'est-à-dire du rendement par unité de terre et d'eau,
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47  Il a été estimé qu'une augmentation de 10% des rendements agricoles en Afrique, est associée à une réduction de 7% dans la pauvreté (Banque

mondiale, 2008 cité dans Prospective 2011 p.127).   
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plutôt que sur un accroissement de la production
agricole. À cet égard, les possibilités sont énormes. En
plus d'étendre la surface de terres irriguées, les pays
(autres que l'Égypte) pourraient accroître l'utilisation
d'engrais. Même si le Proche-Orient et l'Afrique du Nord
en utilisent au moins cinq fois plus que l'Afrique
subsaharienne, l'utilisation d'engrais est encore très faible
en Algérie et relativement faible en Tunisie et au Maroc.
Au milieu des années 1980, la productivité agricole de la
région MENA a commencé à rattraper celles d'autres
régions en développement importatrices nettes de
denrées alimentaires, en grande partie grâce à l'adoption
de variétés améliorées de blé et de riz dans des pays tels
que la Syrie, l'Iran et l'Égypte. Mais ces derniers années,
elle a recommencé à accumuler du retard par rapport à
la plupart des autres régions, sauf dans la filière des fruits.

Bien que le rendement céréalier de la région MENA
soit supérieur à celui de l'Afrique subsaharienne, il
reste de loin inférieur à la moyenne mondiale et cet
écart ne fait que se creuser. Entre 1990 et 2007, le
rendement en céréales du monde arabe s'est accru de
14,5 %, contre une moyenne mondiale de 21,5 %. Le
rendement céréalier de tous les pays d'Afrique du Nord
est nettement inférieur au rendement moyen des pays
en développement, qui est de 28,363 kg/ha, ainsi qu'à
celui de la région Proche-Orient - Afrique du Nord. Ceux
de l'Algérie, de la Mauritanie et du Maroc sont
particulièrement faibles. La Mauritanie, le Maroc et la
Tunisie ont enregistré de faibles taux de croissance
annuels du rendement céréalier (1,2 % ou moins) entre
1990 et 2005, la performance du Maroc étant
particulièrement mauvaise, avec un taux de croissance
de 0,4 % seulement.

En vue d'améliorer la productivité agricole, y
compris le rendement céréalier national, les pays
d'Afrique du Nord doivent accorder une plus grande

priorité au secteur agricole, aussi bien dans les
dépenses publiques que dans les dépenses de
recherche et de développement (R&D). En Asie,
pendant les années 1980 et 1990, la proportion des
dépenses publiques consacrées à l'agriculture oscillait
entre 10 et 15 %, contre moins de 5 % dans la plupart
des pays arabes. En outre, les pays arabes
n'investissent que 0,66 % de leur PIB agricole dans la
R&D, un pourcentage qui est pratiquement resté
constant depuis les années 1980. Même s'il est
légèrement supérieur à la moyenne des pays en
développement (qui est de 0,53 %), il reste de loin
inférieur au niveau recommandé de 2 % (Alston et al :
2000) et ceci est d'autant plus frappant que la rentabilité
de la R&D en agriculture est relativement élevée dans
cette région : environ 36 % (ibid.). Dans les pays
d'Afrique du Nord pour lesquels des données sont
disponibles, les dépenses publiques de R&D en
agriculture, en pourcentage de la valeur ajoutée agricole,
représentaient 0,72 pour l'Égypte, 0,99 pour la
Mauritanie, 1,0 pour le Maroc et 0,7 pour la Tunisie
(Banque mondiale : 2008). Le CESAO (2010, p.81)
recommande une approche régionale en matière de
R&D agricoles, puisque les pays du MENA sont tous
confrontés aux défis de la raréfaction de l'eau et du
changement climatique. Il souligne que la ligue Arabe
et le PNUD ont proposé la création d'un fonds régional
pour la R&D qui serait doté d'un budget à long terme
(Ligue des États arabes et PNUD : 2009). Cette
approche régionale réduirait la fragmentation des efforts
et générerait des économies d'échelle48. 

En Afrique du Nord, les projets de R&D agricoles doivent
s'accompagner de mesures garantissant une utilisation
plus efficace et plus efficiente de l'eau et de mesures
renforçant la position des agriculteurs, surtout les plus
pauvres, dans les chaînes nationales et mondiales de
produits de base. 

48  L'Egypte est en train d'investir dans un projet de recherche visant à développer de nouvelles variétés de blé avec des rendements de 30% supérieurs

à ceux actuellement disponibles, avec une résistance à plusieurs contraintes environnementales. Le projet comprendra non seulement l'amélioration des

cultures, mais aussi la gestion des composantes des cultures et de renforcement des capacités. Le projet est dirigé par des chercheurs du Centre de

recherche agricole de l'Egypte (ARC), en collaboration avec une équipe ICARDA (ICARDA 2009).
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Réformer les Filets de Sécurité Sociale

Que la stratégie de l'Afrique du Nord en matière de
sécurité alimentaire mette l'accent sur une approche
fondée sur le commerce ou sur la production locale,
les pays auront toujours besoin de filets de sécurité
sociale efficaces pour s'assurer que les pauvres et
les personnes vulnérables ont accès aux vivres et
peuvent se les acheter. Il est généralement admis que
les filets de sécurité sociale et les politiques de protection
sociale de la région MENA ont besoin d'être réformés
pour devenir plus efficients (Karshenas et Alami : 2012,
Bureau international du travail : 2010) et l'Afrique du Nord
n'y fait pas exception. 

Breisinger et al (2012) estiment que les pays arabes-
TI, en particulier ceux à revenu intermédiaire de tranche
inférieure (PRITI), ont de loin le plus haut niveau de
dépense aux protections sociales parmi les régions en
développement : plus du double de celui de l'Europe
de l'Est et de l'Asie centrale et plus de quatre fois celui
de l'Afrique subsaharienne. Ces dépenses constituent
le plus important poste de dépenses publiques,
représentant en moyenne 5,3 % du PIB des pays arabes
à revenu intermédiaire de tranche inférieure. Par ailleurs,
dans les PRITI arabes, le budget social a enregistré une
croissance annuelle moyenne de 18,8 % par habitant entre
2000 et 2007, dépassant le rythme de croissance de toutes
les autres dépenses publiques. Puisque de nombreux
gouvernements de la région ont réagi au choc des prix
alimentaires mondiaux en augmentant les subventions et
autres dépenses sociales, les dépenses de protection
sociale ont continué de croître. En dépit de cela, des
estimations du coefficient croissance/dépenses publiques
révèlent que les dépenses sociales sont moins efficaces
pour stimuler la croissance économique dans la région
arabe-TI que dans d'autres régions (Breisinger et al : 2012,
tableau 6). Ils concluent: « Le modèle d'évaluation indique
que le rendement d'un dollar dans la région arabe-TI
n'équivaut qu’à près de la moitié du rendement d'un dollar
dans le reste du monde, ce qui prouve qu'il reste beaucoup
à faire pour améliorer l'allocation et la rentabilité des dépenses
sociales dans cette partie du monde ». 

Non seulement les dépenses sociales ont une faible
incidence sur la croissance, mais en plus, elles ne

contribuent pas efficacement à la réduction de la
pauvreté. Les dépenses non ciblées, comme les
subventions alimentaires et de carburant, sont
généralement plus élevées que les dépenses sociales
ciblées. Il a été prouvé que de telles subventions profitent
de façon disproportionnée aux ménages les mieux nantis,
par rapport aux subventions et aux interventions ciblées,
qui sont plus efficientes et plus efficaces en matière de
réduction de la pauvreté (Coady et al : 2006 ; Coady et
al : 2010 ; Breisinger et al : 2011 ; Bacon et Kojima :
2006 ; Banque mondiale : 2006). 

La réforme de la protection sociale en Afrique du
Nord doit se détacher des subventions de denrées
alimentaires et de carburant, qui sont souvent
universelles et régressives, au profit de subventions
plus ciblées. En Égypte par exemple, il existe une
pléthore de programmes destinés à réduire le prix des
aliments de base, comme le subventionnement du prix
du pain. Même si le gouvernement a déjà commencé à
cibler ses subventions alimentaires, il devrait davantage
renforcer l'efficacité de ce ciblage (Coady : 2004 ; Ahmed
et Bouis : 2002). Le CESAO (2010) a recommandé
l'adoption de cinq mécanismes fondamentaux de
ciblage : la vérification des ressources, le ciblage par
catégorie et par situation géographique, les méthodes
communautaires, la vérification indicative des ressources
et l'autociblage. Il estime que des enseignements peuvent
être tirés des programmes mis en œuvre en Asie du Sud.
À titre d’exemple, le ciblage peut mettre des vivres à la
disposition des ménages retenus, par l'intermédiaire de
boutiques à bas prix dans les quartiers pauvres ou par
la distribution de cartes de rationnement.

Outre les programmes de subventions améliorés, les
programmes de travaux publics à forte intensité de
main-d'œuvre, surtout en zone rurale (CESAO : 201 ;
Banque mondiale : 2003), les transferts monétaires ou
alimentaires assortis ou non de conditions (CESAO:
2010; Skoufias: 2005 : Gertler: 2004 ; Programme
alimentaire mondial : 2009) et les programmes d'appui
nutritionnel (CESAO : 2010) constituent des formes
éprouvées de filet de sécurité sociale qui contribuent
à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la
sécurité alimentaire dans plusieurs parties du monde
en développement. Nombre de ces éléments sont en
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place dans les pays d'Afrique du Nord et il faudrait suivre
leurs effets et améliorer leur efficacité. 

Karshenas et Alami (2012) estiment que la protection
sociale dans la région MENA requiert un changement
total de paradigme pour l'adoption d'une approche plus
systémique, juste et fondée sur les droits ; mais que les
régimes politiques précédents ont manqué de volonté
politique ou de détermination pour faire face à ce défi,
puisque l'ancien contrat social implicite reposait sur l'offre
de subventions universelles et d'emplois dans le service

public en échange de la loyauté envers des régimes
autocratiques. Le Printemps Arabe et l'avènement
de nouveaux régimes en Tunisie, en Égypte et en
Libye offrent une occasion unique de modifier le
contrat social et les programmes de sécurité sociale
pour les rendre plus efficaces et efficients. Les déficits
budgétaires croissants de bon nombre de pays d'Afrique
du Nord renforcent l'urgence de ces réformes. Il est
prouvé que les nouveaux gouvernements reçoivent déjà
de l'aide des organisations internationales à cet effet
(OIT : 2011).



77

Conclusion

La sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire en
Afrique du Nord ne peuvent être abordées d'un point

de vue purement économique. Elles ont également de
profondes connotations politiques, comme en attestent
d’une part le rôle joué par les prix des denrées alimentaires
dans la vie politique des pays pendant le Printemps Arabe,
et d’autre part les répercussions géopolitiques de la
dépendance à un nombre restreint de fournisseurs de
céréales pour couvrir l'essentiel des besoins alimentaires
de la région. Le Printemps Arabe, combiné à la récente
envolée des prix alimentaires, est une occasion propice à
la réévaluation des stratégies et politiques en matière de
sécurité alimentaire en Afrique du Nord. 

Même si certains faits indiquent que la région est de plus
en plus préoccupée par sa souveraineté alimentaire -
notamment l'intérêt croissant pour la production alimentaire
locale et l'acquisition de terres agricoles à l'étranger -  les
importations de vivres continueront de jouer un rôle clé
dans la sécurité alimentaire, puisque le Maroc est le seul
pays dont les importations de céréales devraient diminuer
au cours des 20 prochaines années. C'est pourquoi les
futures approches en matière de sécurité alimentaire devront
mettre l'accent sur les voies et moyens permettant aux
pays d'Afrique du Nord de mieux se positionner pour tirer
parti des marchés alimentaires mondiaux. Cela doit
s'accompagner de programmes efficaces destinés à
stimuler la productivité alimentaire et agricole en général,
en tenant compte des coûts économiques de tels
programmes et de leurs répercussions sur l'allocation des
ressources. Par ailleurs, les filets de sécurité sociale et la
politique de protection sociale doivent être réformés pour
contribuer de façon plus efficace et efficiente à l'allégement

de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire
des pauvres et des personnes vulnérables. En effet, la sécurité
alimentaire est intimement liée à la sécurité du revenu.

Toutefois, les réformes mentionnées ci-dessus ne
seront pas suffisantes pour assurer la sécurité
alimentaire totale de l'ensemble des citoyens de la
région. Il est indispensable de s’impliquer dans une
trajectoire globale de croissance favorable aux pauvres,
à forte intensité de main-d'œuvre et inclusive ; les
questions de sécurité alimentaire ne pouvant être
dissociées d’un programme de développement plus
large. En fait, il serait risqué de réagir à la récente crise
alimentaire mondiale en estimant que la production
alimentaire locale et le secteur agricole constituent à eux
seuls la panacée pour parvenir à la sécurité alimentaire.
Les pays de la région MENA répondent d'ores et déjà à la
crise alimentaire mondiale en créant des comités
interministériels chargés de la sécurité alimentaire appuyés
par des unités techniques. Cependant, ces unités font
généralement partie du ministère de l'Agriculture et les
comités sont souvent présidés par le ministre de l'agriculture
(en Jordanie et au Yémen par exemple). Pour être efficace,
la structure institutionnelle doit placer la sécurité alimentaire
au cœur du processus de développement, et le secrétariat
doit être situé au plus proche des plus hauts échelons du
gouvernement, comme le Bureau du Premier Ministre ou
du Président49. Cette approche globale et plurielle en matière
de sécurité alimentaire constitue la voie à suivre pour les
nouveaux gouvernements d'Afrique du Nord, car elle ne
peut être séparée du besoin plus général et plus 
pressant d'une nouvelle stratégie de développement
socioéconomique inclusif.
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49  La Mauritanie a mis en place un tel organe sous la forme de la Commission pour la sécurité alimentaire, un organisme gouvernemental dirigé par un

commissaire (ayant le grade de Ministre). Sa mission est de lutter contre la faim, la sous-alimentation et la malnutrition des situations qui menacent les

hommes, les femmes et les enfants. Cela n'a cependant pas été établi comme une réponse à la crise des prix alimentaires 2007-08, comme il a été formé

en 1982.



78

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

???



79

???

T h e  A f r i c a n  D e v e l o p m e n t  B a n k  G r o u p  i n  N o r t h  A f r i c a  2 0 1 1

Chapitre 3
L’Intégration Économique du
Maghreb : l’Heure de Passer à
l’Action
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Introduction50

Ce chapitre examine l’état de l’intégration économique
des pays du Maghreb dans le monde, le monde

Arabe et au sein même du Maghreb51. Il met l’accent sur
le commerce des biens et services, sur l’intégration des
infrastructures transfrontalières et évoque les avantages
possibles et les obstacles majeurs à une plus large intégration.
L’objectif principal est de permettre aux décideurs dans les
pays du Maghreb et à leurs partenaires de développement
de multiplier les efforts envers une intégration rapide au
Maghreb et au-delà de la région.

La sous-région du Maghreb représente environ un
quart de la population du monde Arabe (89 millions
d’habitants) et un sixième de son produit intérieur brut
(378 milliards USD, soit légèrement moins de la moitié
du PIB des Pays Bas) en 2011. La sous-région comprend
cinq pays : l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la
Tunisie. L’Algérie et le Maroc sont démographiquement les
plus grands pays, représentant plus des trois quarts des
habitants et du PIB de la région. 

Les pays du Maghreb varient énormément en termes
de ressources. Alors que l’Algérie et la Libye sont riches
en ressources naturelles, les trois autres pays qui ne le sont
pas autant disposent d’une main d’œuvre abondante. Les
principales ressources naturelles de la sous-région sont le
pétrole, les minéraux métalliques et non métalliques et les

produits de la pêche. Dans le cadre des ressources
énergétiques renouvelables, le Maghreb pourrait être une
source importante d’énergie solaire. Bien que la zone soit
géographiquement assez étendue (plus de 70 % de la
surface des Etats Unis), une forte proportion de la surface
de la sous-région est désertique et par conséquent
impropre a l’agriculture ; seuls le Maroc et la Tunisie
jouissent de surfaces relativement importantes de terres
arables et cultivées. 

Comme dans le reste du monde Arabe, les pays du
Maghreb sont confrontés à des défis majeurs de
développement. Ces défis sont : une population jeune et en
pleine expansion, un taux élevé de chômage des jeunes, une
forte vulnérabilité aux chocs des prix et au changement
climatique, une faible gouvernance et des secteurs publics
inefficaces. La sous-région connaît actuellement des
changements politiques significatifs à la suite du Printemps
Arabe qui a déclenché une vague de protestations dans la
région, exprimant les frustrations populaires à l’égard du
manque d’emplois et de la mauvaise gouvernance. Les
gouvernements de la sous-région sont sensibles à ces
volontés de réformes et mettent en œuvre des mesures visant
à stimuler la création d’emplois, à rendre la croissance
économique plus inclusive et à favoriser la participation
populaire dans le processus du développement. Le Printemps
Arabe impose la nécessité de dynamiser et intensifier

50 Ce chapitre s'inspire essentiellement d'un document d'information préparé par Mustapha Ruis dans le cadre du Séminaire "Regional Integration Day"

qui s'est tenue à Carthage sous la présidence tunisienne.
51 L'étude s'appuie sur un certain nombre d'études récentes sur la sous-région du Maghreb (Rouis et Kounestron 2010; Santi, Ben Romdhane et Shaw

2012), sur le monde arabe (Chauffour 2011; Banque mondiale 2012), et sur la région MENA régional (Rouis et Tabor, à paraître).
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immédiatement les efforts d’intégration régionale. A cet
égard, le soutien de la communauté internationale est
primordial, tel que ce fut énoncé dans l’Initiative de Deauville

(voir les déclarations des Ministres de Finance et des
Institutions Financières Internationales, 10 Septembre,
2011)52.

52 En mai 2011, à Deauville, en France, le G8 a lancé un partenariat stratégique avec les pays du monde arabe en pleine mutation politique et économique.

Ce partenariat appelle les pays partenaires (Egypte, Jordanie, Libye, Maroc et Tunisie) à formuler des programmes des réformes économiques et de

gouvernance  qui permettraient d'améliorer la compétitivité nationale et promouvoir le commerce et l'IDE. En retour, les partenaires de Deauville (qui

comprennent, en plus des Pays du G8, le Koweït, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie, les Émirats arabes unis, et les neuf institutions financières

internationales et régionales) se sont engagés à soutenir les pays partenaires à atteindre leurs objectifs de transformation économique et politique à travers

trois piliers stratégiques: la gouvernance, les finances et le commerce.
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Il a été démontré dans la littérature économique etles études empiriques qu’en termes globaux, les
avantages de l’intégration dans l’économie mondiale
sont supérieurs à leurs coûts. La coopération régionale
et l’intégration dans l’économie mondiale peuvent être
considérées comme complémentaires, sachant que la
coopération et l’intégration régionales ouvrent la voie à
une plus large coopération mondiale de marchés et
qu’en retour l’intégration avec des marchés plus
importants hors-région contribue à élever les normes
et créer des incitations en vue d’une plus grande intégration
régionale. 

L’intégration économique régionale peut engendrer 
un marché positif, assurer une plus grande efficacité 
et améliorer le bien-être à long terme. Tout d’abord,
l’extension des marchés domestiques offre des opportunités
pour de plus grandes économies d’échelle et pour l’accès
aux marchés, et peut ainsi conduire à des gains d’efficacité
et de productivité. En second lieu, l’ouverture des marchés
sur une base préférentielle peut aider les entreprises
exportatrices à mieux connaître les conditions des marchés
étrangers et à s’y adapter. En troisième lieu, l’intégration
économique régionale peut contribuer à ancrer les réformes
souhaitables, conduire à la bonne gouvernance et accélérer
la transformation institutionnelle dans des secteurs tels que
les procédures douanières, les règles et règlements et les
normes de qualité des produits. En quatrième lieu, elle peut
aider les petites économies à résoudre les problèmes
structurels inhérents tels que les structures peu diversifiées,
les frais généraux excessifs et la haute vulnérabilité aux
chocs. Enfin, l’intégration régionale pourrait être perçue
comme un investissement dans la sécurité et la résolution
de conflits. 

Toutefois, l’intégration économique régionale implique
que les pays membres auraient à renoncer à certains
droits comme l’élaboration de normes et politiques
propres ; ce que les dirigeants politiques dans les pays
de la région pourraient avoir du mal à accepter. Si elle
est mal gérée, l’intégration régionale peut favoriser
l’inefficacité en détournant le commerce, renforçant le
protectionnisme et décourageant l’intégration dans l’économie
mondiale. Les coûts et les avantages de l’intégration
économique ne sont pas les mêmes pour tous les pays
arabes ; ce qui explique pourquoi les priorités de l’intégration
économique dans la région sont variables. 

Pour renforcer l’intégration économique il ne s’agit pas
seulement d’éliminer les barrières tarifaires et non
tarifaires. Il s’agit d’intégrer et d’améliorer le transport, les
infrastructures et la logistique commerciale, d’harmoniser
les dispositions institutionnelles et les pratiques, et
d’améliorer les politiques et règlements ‘behind the border’
susceptibles de ralentir l’activité économique (tels que 
les politiques du taux de change, les réglementations
financières et les principes de concurrence). 

Les expériences de diverses régions du monde
démontrent que l’évolution de l’intégration économique
est directement liée à la volonté politique de soutenir les
efforts d’intégration économique, à la réalisation de
‘victoires rapides’ (‘early successes’) et à la sensibilisation
aux avantages de l’intégration économique. Les efforts
d’intégration ont souvent réussi suite à un développement de
réseaux nationaux de fournisseurs. C’est le cas de l’industrie
automobile en Europe de l’Est et des secteurs de
l’électronique, des ressources naturelles et de la pétrochimie
de l’Asie orientale. Ces réseaux ont largement contribué à la

Opportunités et Défis de l’Intégration Économique

53  Selon une déclaration faite par Raed Safadi (OCDE) lors d'un atelier sur le thème "Libérer le potentiel de l'Afrique du Nord grâce à l'intégration régionale»,

tenue à Carthage, en Tunisie, le 14 Septembre 2012.
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réussite économique de ces régions. De tels réseaux
transfrontaliers de production sont en mesure de tirer
avantage des écarts de salaires et de ressources naturelles
entre les pays, des distances réduites de transport et des
économies d’échelle engendrées par la spécialisation. 

Ces réseaux de production sont en évolution constante
entre divers pays jouant divers rôles dans les chaînes de
valeur, au fur et à mesure que les compétences et
capacités nationales évoluent. En Asie par exemple, au fur
et à mesure que les économies se sont intégrées par le biais
du commerce, des flux financiers et de l’investissement direct,
le commerce interrégional a évolué d’une façon telle que l’Asie
entreprend autant d’échanges inter-continent que l’Europe 
et l’Amérique du Nord. Les retombées économiques de
l’intégration de l’ASEAN (l’Association des Nations de 
l’Asie du Sud Est) qui avait démarré en 1967 et qui a
progressivement évolué aussi bien en termes de pays que
d’activités commerciales, ont été substantielles. La croissance
commerciale de l’ASEAN a rapproché les pays riches des
pays pauvres, a créé des réseaux régionaux de production
puissants et une économie régionale dynamique. Comme on
le verra, cette collaboration transfrontalière comprend
l’échange de matières premières et de pièces et composantes
industrielles, la circulation de main d’œuvre qualifiée et les
investissements directs étrangers (IDE). 

Certaines études suggèrent que le commerce dans le
monde Arabe et la sous-région du Maghreb est inférieur
à son potentiel54. Les modèles de gravité utilisés pour estimer
le potentiel commercial inter-pays en fonction du volume
économique, de la distance géographique et d’autres
caractéristiques nationales, concluent de façon systématique
que le commerce dans la région MENA est inférieur à son
potentiel. Les estimations continuent d’indiquer que les
exportations représentent moins de 50% du potentiel et
peuvent être de 75% inférieures au potentiel (Behar et Freund
2011; Diop et al. (2011). Un autre indice de l’évolution limitée
de l’intégration économique est la faiblesse des flux d’IDE,

notamment avant 2000. Les entrées nettes d’IDE dans le
monde Arabe entre 1985 et 1999 ont stagnées, période
durant laquelle les flux d’IDE comme pourcentage du PIB ont
sextuplé dans la plupart des autres régions. Depuis 2000, les
flux d’IDE ont considérablement augmenté à la suite du boom
pétrolier du Golfe et des efforts pour améliorer l’environnement 
des affaires et accélérer les réformes structurelles et
institutionnelles (Gourdon 2010). 

Par ailleurs, il est de plus en plus affirmé qu’une intégration
régionale effective au Maghreb et plus généralement dans
le monde Arabe présente de potentiels avantages
économiques intéressants. Une étude de la Banque
Mondiale (Brenton et al. 2006) indique que le PIB par habitant
en Algérie, au Maroc et en Tunisie devrait presque doubler
entre 2005 et 2015 si une intégration régionale significative
avait lieu. Casero et Seshan (2006) présentent une estimation
des répercussions possibles des différents scénarios de
l’intégration régionale au Maghreb sur la croissance globale du
PIB sur une période de 10 ans (2005-2015). Leurs conclusions
indiquent que les pays constitutifs de l’Union du Maghreb
Arabe (UMA) tireraient des avantages économiques importants
d’une intégration plus profonde et significative entre eux et avec
l’UE. Une étude plus récente de la Banque Africaine de
Développement (Santi, Ben Romdhane et Shaw 2012) indique
que le manque d’intégration parmi les pays d’Afrique du 
Nord pourrait leur coûter jusqu'à 2 à 3 % du PIB. Une autre
étude réalisée par la BAD (2012a) indique que la Tunisie
pourrait tirer de grands avantages de l’intégration avec 
la Libye à condition qu’un programme de réforme économique
profonde, comprenant l’élimination des restrictions non
commerciales, les investissements dans les infrastructures et
la création d’une union douanière, soit établi. Enfin, Freund 
et Ornelas (2010) démontrent que la création, et non le
détournement, d’échanges commerciaux est la norme dans
les accords régionaux de commerce55.  L’étude suggère que
le régionalisme est devenu la forme la plus populaire du
libéralisme commercial réciproque et devrait donc être intégré
au multilatéralisme. 

54  L'étude suggère que les gains globaux de la libéralisation du commerce des biens (y compris le retrait des mesures non tarifaires) pourraient atteindre

au moins 350 $ US millions et devancent les gains de productivité comme conducteur principal. L'estimation est basée sur une simulation et comprend

l'Egypte parmi les pays d'Afrique du Nord.
55  Dans le cas du Maroc et de la Tunisie, qui ont déjà du libre-échange de produits manufacturés avec l'Union européenne, le potentiel de détournement

de commerce est minime.
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Analyse d’Impact et Conclusions Tirées des Efforts
de l’Intégration Régionale 

Accords Régionaux d’Intégration 

Plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux 
impliquent des pays du Maghreb56. Les cinq pays
du Maghreb sont à la fois membres de la Ligue des
Etats Arabes, qui a toujours dirigé les efforts d’inté-
gration dans la région, et membres fondateurs de
l’UMA. La zone panarabe de libre échange (PAFTA),
dont l’accord fut signé en 1997, comprend tous les
pays de la zone à l’exception de la Mauritanie. Le
Maroc et la Tunisie sont pays fondateurs de l’Accord

de 2004 d’Agadir pour l’établissement d’une zone de
libre échange. La Mauritanie a adhéré à la Communauté
des Etats Sahélo-Sahariens (CEN–SAD) en 2009,
après s’être retirée de la Communauté Economique
des Etats d’Afrique Occidentale (CEDAO) en 2001.
Trois pays du Maghreb ont signé des accords d’asso-
ciation avec l’UE (la Tunisie en 1995, le Maroc en 1996
et l’Algérie en 2002) et le Maroc a signé un accord de
libre échange avec les Etats Unis en 2006. La Mauritanie,
le Maroc et la Tunisie sont membres de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). 

56  Au cours des 15 dernières années, il ya eu une augmentation sans précédent du nombre et de l'ampleur des accords commerciaux préférentiels dans

le monde. Le nombre d'accords commerciaux préférentiels a doublé au cours de cette période, pour atteindre 278 à la fin de 2010. PTA Sud-Sud

représentent environ les deux tiers de tous les accords commerciaux préférentiels et Nord-Sud APT environ un quart.

Figure 1 : Accords Commerciaux dans la Région MENA

 

Source: Banque Mondiale. 2008. Développement et perspectives économiques dans la région MENA.
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Impact des Accords Commerciaux 

Préférentiels (ACP) 

Identifier l’impact des ACP est difficile étant donné
le nombre de facteurs qui influencent le commerce
et le flux d’investissement et qui, en pratique,
échappent à tout contrôle. Cette section est donc à
aborder avec prudence et à percevoir comme une ten-
tative de fournir des estimations qui ne sont en aucun
cas définitives, sur la base d’un nombre de techniques
qualitatives et quantitatives. 

Plusieurs des accords interrégionaux entre les
pays du Maghreb n’ont pas encore réalisé leurs
promesses. Par exemple, l’UMA n’a pas encore
réussi à créer l’union douanière d’Afrique du Nord ou
le marché commun économique, envisagés lors de sa
création. Loin de s’intensifier, le commerce entre les
pays du Maghreb reste faible malgré les efforts de 
réforme. Par rapport à d’autres sous-régions dans le
monde Arabe, le Maghreb reste à la traîne. En 2008-
2010, les exportations dans la région MENA n’ont 
représenté que 4,1 % du total des exportations du
Maghreb, par rapport à 12 % au Mashreq (c'est-à-dire
l’Iraq, la Jordanie, Le Liban et la Syrie), 6,2 % au
Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et 7 % dans le
monde Arabe dans son ensemble. 

La région Arabe a toutefois bénéficié des effets du
PAFTA, qui a contribué à éliminer les droits de
douane sur le commerce interrégional et encouragé
les améliorations des procédures de dédouanement

(voir Hoekma et Zarrouk 2006)57. Alors que l’équivalent
tarifaire uniforme moyen de tous les tarifs (ad valorem et
spécifique) imposé aux pays en dehors de PAFTA pour
l’ensemble de la région MENA est passé d’environ 15
% en 2002 à moins de 5 % en 2008-2009 au cœur de
la crise économique mondiale (la région MENA est celle
où les droits de douane ont le plus baissé durant la 
crise, notamment sur les produits manufacturés), il est
resté élevé à environ 15 % pour les pays du Maghreb
(Chauffour 2011). 

De nombreux facteurs indiquent que les accords
d’association avec l’UE et de libre échange avec les
Etats Unis ont engendré une augmentation de la
croissance commerciale de façon générale, mais 
caractérisée par des importations excédant les 
exportations (Rouis et Tabor, à paraître)58. Freund et
Portugal-Perez (à paraître) utilisent un modèle de gravité
pour évaluer l’impact des ACP de la région MENA sur
les flux commerciaux en provenance et à destination des
pays de MENA. Leurs conclusions suggèrent que les
préférences commerciales accordées aux pays MENA
par les Etats Unis, l’UE et la Turquie n’ont pas d’effet
supplémentaire sur les exportations par rapport aux
ACP de façon générale. Toutefois il faut souligner que
PAFTA et Agadir ont pour effet d’accroître les exportations
de leurs membres – même s’il convient de préciser que
cette expansion part d’une base très faible. Par ailleurs,
au sein de PAFTA et Agadir, les résultats du modèle de
gravité indiquent que les pays les mieux préparés à une
concurrence régionale ont tendance à bénéficier des
meilleurs gains de l’exportation grâce a leur participation
aux ACP régionaux.

57  Ils ont mené une enquête qui a couvert les entreprises commerciales dans neuf pays PAFTA (y compris le Maroc et la Tunisie), recueillant les données

officielles, sur le commerce, les politiques fiscales, les exigences administratives auxquelles sont confrontés les commerçants, ainsi que les coûts et la

qualité des infrastructures de transport.
58  ieslik et Hagemejer (2009) sont allés plus loin, en suggérant que si les accords de l'UE ont augmenté de façon significative les importations des pays

du Maghreb de l'UE, ils n'ont pas eu un impact positif sur les exportations vers l'UE. Cette conclusion a été basée sur un modèle de gravité augmentée

de sept pays de la région pour lesquels les accords d'association ont été signés. Mais les estimations pour les pays MENA individuels montrent une

hétérogénéité significative. Dans le cas des importations bilatérales, les analyses obtenues des coefficients positifs sur les variables indicatrices pour les

nouveaux accords d'association de l'UE seulement pour le Maroc, la Tunisie et la Turquie. Dans le cas des exportations bilatérales, tous les paramètres

estimés affichés signes négatifs. La structure des échanges et des investissements au sein de la sous-région pourrait s'expliquer parle fait que la sous-

région comprend deux pays qui sont très avancés dans l'ouverture du commerce (même si le programme n'est pas terminé) et deux grands pays qui ne

sont pas encore membres de l'OMC (Algérie et Libye).
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Les analyses d’impact des accords commerciaux
préférentiels ne devraient pas se limiter à la 
seule performance commerciale mais inclure les 
avantages intéressants liés à ces accords. Les ACP
sont recherchés pour divers motifs, au-delà de celui
d’accès aux marchés. Les ACP les plus approfondis
s’étendent aux règles et mesures relatives aux politiques
de réglementations des frontières et au-delà, telles que
la politique d’investissement, les marchés publiques 
et la propriété intellectuelle59. D’après une étude de la
Banque Mondiale (Chauffour et Kleimann, à paraître) qui
a examiné 13 études de cas de divers pays du monde 
(y compris Egypte, Jordanie et Maroc de la région
MENA), la mise en œuvre des ACP pose un nombre de 
problèmes principalement liés à la capacité institutionnelle
des pays et à leur politique économique. L’une des 
principales conclusions de l’étude est la nécessité de
considérer les ACP comme des ‘instruments vivants’
soumis à des ajustements continus, et de prévoir des
mécanismes institutionnels de rétroaction. 

Leçons Tirées des autres Blocs Régionaux

de Commerce

Dans les pays de l’ASEAN, l’intégration était initialement
une réponse à la crainte que l’Asie du Sud Est ne soit 
dépassée sur les marchés mondiaux par le rôle mondial
croissant de la Chine. Elle s’est rapidement transformée
en régionalisme ouvert lorsque les pays de la sous-région
ont tenu à obtenir l’adhésion à l’OMC et à bénéficier de
préférences dans les marchés mondiaux. Au fil des 
années, les flux de commerce et d’investissement ont 
évolué, rapprochant les pays riches et les pays pauvres
de l’ASEAN et créant des réseaux régionaux solides de
production. Cette évolution a engendré une économie
régionale dynamique caractérisée par une collaboration

transfrontalière avec des livraisons de matières premières
et des échanges régionaux de pièces et composantes
manufacturées, ainsi que des investissements et main
d’œuvre étrangers. Les gains de l’intégration d’ASEAN
ont été significatifs, comme l’atteste l’augmentation de
sept fois du rapport total commerce-PIB (de 20 % dans
les années 1960 à une moyenne de 140 % au milieu des
années 2000), dépassant de loin l’UE en tant que région
la plus axée sur le commerce. Le commerce dans les
pays de l’ASEAN est passé de 4 % du PIB à 35 % pendant
la même période.

Le processus d’adhésion des pays d’Europe Centrale
et de l’Europe de l’Est à l’UE permet également de tirer
plusieurs leçons (voir, par exemple, Kaminski 2001). Tout
d’abord, l’expansion du commerce extérieur et l’augmen-
tation des flux d’IDE a été motivé en partie par l’aspect 
politique de cette intégration: le statut d’associé à l’UE a
garanti aux pays entrants un accès préférentiel à la région
et a doté les réformes de plus de crédibilité. En second
lieu, il est possible d’expliquer les différences de résultats
en termes de commerce et d’IDE entre les économies de
transition par l’engagement et la profondeur des réformes
effectuées, notamment en ce qui concerne les institutions
de commerce extérieur, les politiques et le climat des 
affaires. En troisième lieu, les pays qui ont attiré plus d’IDE
l’ont fait en changeant le schéma de leurs exportations à
l’UE, démontrant des niveaux plus avancés de production
avec des entreprises qui intègrent des réseaux mondiaux
de production et de marketing. En quatrième lieu, les pays
qui ont réduit leur écart de revenu avec l’UE l’ont fait en
mettant en place des politiques visant à accroitre les 
investissements, appuyer le développement du capital
humain et promouvoir le cadre juridique, réglementaire et
politique nécessaire au fonctionnement des mécanismes
de marché. Enfin, les facteurs «behind the border» jouent
un rôle important dans la détermination des flux commerciaux
bilatéraux. 

59  Voir Chauffour et Maur (2011) pour les engagements profonds dans certains états  de l’UE et des PTA des Etats-Unis PTA selon le type de disposition.

Les PTAs  couvrent des larges domaines politiques. Par exemple, les accords d'association avec les pays d'Europe et MENA fournissent un cadre pour

les dimensions économiques, politiques et sociaux du  partenariat entre les pays de l'UE-MENA. Ces accords portent sur l'agriculture et les mesures

sanitaires et phytosanitaires (SPS), l'accès aux marchés non agricoles (NAMA), les obstacles techniques au commerce (OTC), les services, les douanes,

l'investissement, la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, les marchés publics, l'environnement, et les marchés du travail.
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Le Mercosur (Marché Commun du Sud) a été
constitué par des pays caractérisés par leur forte 
tradition de protectionnisme industriel et leur préférence
pour les entreprises publiques : l’Argentine, le Brésil, le
Paraguay et l’Uruguay. Au sein du groupe existait donc
un conflit entre les pays qui pourraient bénéficier de
l’accès aux marchés mondiaux concurrentiels et ceux
qui cherchaient à élargir les marchés pour leurs industries
protégées. Jusqu'à récemment, cette région avait
connu un boom du commerce et des investissements
transfrontaliers. Ces dernières années toutefois, les
deux principaux membres (le Brésil et l’Argentine) sont
devenus plus protectionnistes. Bien que le commerce
intra-Mercosur ait continué d’augmenter en termes
absolus, il a baissé en termes relatifs en raison du
boom des produits de base, qui a stimulé les exporta-
tions hors de la région. Ainsi, ‘Mercosur n’a pas 
évolué comme un seul et unique marché, comme ses
fondateurs en avaient rêvé’ (The Economist 2012). Au
fur et à mesure que les pays de la région libéralisaient
le commerce, le Mercosur devenait plus un obstacle à
la concurrence qu’un facteur de réforme. Durant les
années du boom des minéraux en particulier, l’intérêt
pour le Mercosur a diminué au profit de celui pour 
la mondialisation, qui a gagné en importance. Les 
récentes initiatives politiques, comme la suspension
du Paraguay et l’admission du Vénézuela tendent à
faire du Mercosur une union plus politique qu’écono-
mique. Le Mercosur se compare désormais moins 
favorablement aux pays de libre échange du Pacifique,
à savoir le Chili, la Colombie et le Pérou. 

L’accord de Libre Echange Nord Américain (ALENA)
entre les Etats Unis, le Canada et le Mexique qui est entré
en vigueur en 1994 a eu un impact positif sur le 
commerce, les flux d’IDE et la productivité. Une importante
étude d’impact sur l’économie du Mexique a été réalisée
par Lederman, Maloney, et Serven (2005) dix ans après
l’entrée en vigueur de l’accord. Après avoir analysé les
événements majeurs survenus avant et après la signature
de l’accord, l’étude a démontré que l’ALENA a eu plus
d’impact que prévu sur le commerce, les flux d’IDE et les
gains de productivité ; mais un effet inférieur aux prévisions
sur la convergence de revenus et les salaires réels. L’étude
a principalement tiré deux conclusions concernant les
pays recherchant l’intégration régionale. Tout d’abord, les
accords commerciaux peuvent avoir des effets positifs,
mais ne constituent pas une panacée pour stimuler les
facteurs principalement responsables du niveau de vie à
long terme. Les pays en voie de développement devraient
donc utiliser les ACP pour garantir un appui interne aux
réformes politiques et institutionnelles de base. En second
lieu, les effets des ACP varient énormément selon les 
travailleurs, entreprises et régions, et par conséquent 
nécessitent des actions politiques complémentaires 
ciblées sur ceux qui en bénéficient le moins ou en seraient
le plus touchés. Une autre étude, réalisée par Hoyos et 
Iacovone (2011) démontre que si l’ALENA a stimulé la 
productivité des entreprises mexicaines en augmentant la
concurrence à l’importation et a eu un effet positif sur 
l’accès aux intrants intermédiaires importés, l’impact des
réformes commerciales n’a en revanche pas été identique
pour toutes les entreprises intégrées. 
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Evolution des Échanges de Biens et Services 

60  Basé sur un modèle de gravité, Al-Atrash et Youssef (2000) ont constaté que les pays du Maghreb ont moins d’échange commerciale avec le reste du

monde que prédit par le modèle.
61  Les exportations de la Tunisie vers la Libye ont augmenté de près de 500 millions de dollars en 2003 à près de 1,1 milliard de dollars en 2008 et 1,25

milliard d'euros (1,8 milliards de dollars américains) en 2009. Les exportations vers l'Algérie ont augmenté de 100 millions de dollars à 500 millions de

dollars sur la même période. Les importations de la Tunisie venant des deux pays ont connu une évolution similaire. Il y a aussi eu la croissance des

investissements transfrontaliers, même si le montant reste modeste.

Le commerce au Maghreb est faible par rapport à
son potentiel, tant au sein de la sous-région que

dans le reste du monde60.De plus, le niveau du commerce
régional entre pays du Maghreb est faible par rapport à 
celui d’autres blocs commerciaux. Plusieurs indications
suggèrent toutefois que le commerce dans la région est
sous-estimé. C’est notamment le cas du commerce entre la
Libye et la Tunisie, et entre l’Algérie et la Tunisie. En outre,
juste avant le Printemps Arabe, on constatait un renouveau
du dynamisme commercial, et dans une certaine mesure
des investissements, en particulier entre la Tunisie et les trois
autres pays d’Afrique du Nord61.

Commerce des Marchandises 

Du fait de l’amélioration de la concurrence pendant la
dernière décennie, le volume des échanges au
Maghreb a fortement augmenté durant la décennie,
représentant 72 % du PIB combiné en 2008–2010.

L’Algérie et la Mauritanie ont connu la plus forte hausse
durant la dernière décennie tandis que l’économie de la
Tunisie reste la plus ouverte de la sous-région, la
proportion des échanges dans le PIB total dépassant 
90 % en moyenne en 2008-2010. 

Le commerce intra-Maghrébin est resté faible par
rapport au PIB et au flux total des échanges, à environ
2 et 3 % respectivement. Seule la Tunisie dépasse
cette proportion, avec des rapports de 6,6 et 7,4 %,
respectivement. La Mauritanie est la moins intégrée de la
région. Alors que l’Algérie et la Tunisie sont des pays
exportateurs nets dans la sous région, tous les autres
pays sont importateurs nets. Les autres blocs commerciaux
sont plus dynamiques que la région du Maghreb et 
MENA dans son ensemble. En 2008-2010, le commerce
interrégional (exportations et importations) était de 63 %
pour l’UE-27, 39 % pour l’ALENA, 26 % pour l’ASEAN et
15 % pour le Mercosur.
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Figure 2 : Part du Commerce avec l’UE, la région MENA et le Maghreb et Part du Commerce 
Intra-régional dans le Commerce Total (moyenne 2008-2010)

L’UE est le principal partenaire commercial du
Maghreb. Les exportations vers l’UE ont représenté une
moyenne de 57 % des exportations totales en 2008–10 et
les importations une moyenne de 53 % des importations
totales.

La nature des exportations varie considérablement
entre les différents pays du Maghreb. La Tunisie et le
Maroc exportent des volumes importants de produits
manufacturés, y compris des produits chimiques, des
machines et pièces d’équipement (74 % et 65 %
respectivement en 2008-2010). En Tunisie, l’exportation de
pièces et composantes techniques a considérablement
augmenté : elle a presque triplé en passant de 4 % de
l’exportation totale à 10 % pendant les années 1990 et a
continué à augmenter depuis lors, principalement en raison
des réseaux d’échange avec l’Europe. L’Algérie et la Libye
exportent principalement des combustibles et la Mauritanie
des matières premières comme le minerai de fer, le cuivre et
les produits de la pêche. Dans la région MENA dans son
ensemble, les matières premières, principalement le pétrole
et le gaz, constituent 86 % des exportations alors que les
produits manufacturés représentent les 14 % restants.

De manière générale les pays du Maghreb exportent un
éventail réduit de produits par rapport à d’autres
groupements régionaux. En 2004 par exemple, les pays
du Maghreb ont exporté 100 produits, la moitié de la
gamme de produits exportés par l’ALENA et l’ASEAN
(Banque Mondiale 2006). Le taux de diversification est faible
aussi bien au Maghreb que dans l’ensemble de la région
arabe par rapport à la moyenne mondiale, malgré les
quelques améliorations dans les deux sous-régions pendant
la même période. En outre, le Maroc et la Tunisie sont parmi
les pays à plus faible concentration d’exportations de 
la région arabe avec un indice de concentration des
exportations inférieur à 0,2. Alors que ces pays ont connu
une amélioration durant la dernière décennie, ce n’était pas
le cas de l’Algérie. 

Le contenu technologique des exportations du Maghreb
est pauvre. Ceci constitue un problème puisqu’il est prouvé
que la nature des exportations est un facteur capital de 
la croissance (Banque Mondiale 2006). Des signes
encourageants sont perçus dans au moins deux pays
arabes, la Jordanie et la Tunisie, où les exportations de
haute technologie gagnent du terrain; même si l’évolution

62  Ceci devrait être traitée avec prudence, car les indices de similarité sont souvent calculés à un niveau très agrégé, et pourtant il y a d'énormes possibilités

pour le commerce intra-industriel à un niveau désagrégé.
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se fait à partir d’une base faible, et dans le cas de la
Jordanie, une base étroitement liée à l’industrie
pharmaceutique. 

Commerce des Services 

Le secteur des services a représenté une moyenne
d’environ 41 % du PIB au Maghreb pour la période
2008-2010, exceptions faites du Maroc et de la Tunisie où
le secteur des services où il a représenté 55 à 59 % du PIB,
respectivement. A titre comparatif, le secteur représente 74
% du PIB dans les pays de l’OCDE. Il serait intéressant pour
les pays du Maghreb de stimuler le commerce des services
car les réformes dans les secteurs de services faciliteraient
l’entrée de nouvelles entreprises locales et étrangères,
améliorant ainsi l’accès aux nouvelles technologies et créant
de nouvelles possibilités d’emploi. (Brenton et al. 2006). 

En dépit de sa taille relativement réduite, le secteur des
services a été une source majeure de croissance et de
création de richesse dans la sous-région et le monde
arabe en général. Au Maghreb, la croissance annuelle
moyenne des services à valeur ajoutée s’est établit à 4,4 %
pendant la période 2000-2010 par rapport à 3,6 % pour la
croissance économique globale. La relation positive entre la
croissance du PIB réel par habitant et la croissance des
services à valeur ajoutée dans les pays de la région MENA
peut signifier que les pays de la région MENA à forte
croissance dans les services ont tendance à avoir des
revenus nationaux plus élevés ou, à l’inverse, que les pays
avec une forte croissance économique globale ont aussi
une forte croissance du secteur des services. 

Le commerce des services s’améliore au Maghreb,
avec de grandes variations entre les pays et sur la
durée. Il a représenté 4,8 % du PIB libyen en moyenne entre
1990 et 2008. Le Maroc a connu la croissance la plus
significative de la part du commerce des services, de 12,5
% du PIB en 1990-1999 à 18,7 % en 2000–08. La Tunisie
est à cet égard le pays le plus actif du Maghreb, avec une
moyenne de commerce de services dépassant 20 % du PIB
durant la période 1978-2008. La Libye, et dans une moindre
mesure l’Algérie, sont de grands importateurs de services
de santé et touristiques en provenance de Tunisie. On ne
dispose pas d’informations récentes sur le commerce des
services en Algérie et Mauritanie.

En tant que groupe, les pays du Maghreb sont des
importateurs nets de services. En 2010, ces pays ont
exporté un total d’une valeur d’environ 21 milliards USD de
services et importés plus de 25 milliards USD de services.
Les pays du Maghreb commercialisent principalement 
des services de transport, suivis des services de
communications et des services financiers. Le Maroc et la
Tunisie sont des exportateurs nets alors que l’Algérie et la
Libye sont des importateurs nets. L’UE est le principal
partenaire des pays du Maghreb, suivie par la Russie et
quelques pays de l’Europe de l’Est qui mettent l’accent sur
les services liés au commerce du pétrole et d’autres
produits minéraux. Pour les pays du Maghreb, les
principaux services d’importation sont liés au secteur du
voyage tandis que les principaux services d’exportation sont
liés au secteur du transport. Les données relatives au
commerce de services entre les pays du Maghreb ne sont
pas disponibles.

Le dynamisme du secteur des services au Maghreb
est faible par rapport aux pays d’Asie de l’Est, d’Asie
du Sud et, dans une moindre mesure, d’Europe et
d’Asie Centrale, ce qui reflète une orientation vers des
secteurs à faible valeur ajoutée. Les exportations de
services continuent à être dominées par les services de
voyage liés au tourisme. Les secteurs de voyages et de
transport constituaient ensemble 64 % du total des
exportations de services du Maghreb en 2010. Cela
contraste fortement avec l’Asie du Sud, et notamment
l’Inde, où les technologies de l’information, la
communication et la finance sont les principaux services
exportés, représentant 68 % des exportations de
services.

Certains indices démontrent que les retombées de la
libéralisation des échanges sont supérieures pour les
services que pour les produits manufacturés. Selon une
étude de cas sur l’Egypte et la Tunisie (Konan 2003), on
estime que le secteur des services pourrait générer des
gains jusque deux à trois fois supérieurs à ceux générés par
une mesure de suppression des tarifs douaniers, si de
vastes réformes visant à renforcer la concurrence et
rationaliser les cadres réglementaires étaient mises en place.
De telles réformes devraient être concentrées notamment
sur les secteurs de la finance, du transport et de la
logistique, des communications et de l’information.
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Figure 3 : Composition des Services d’Exportations, 2010 (%)
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Les Marchés de l’Emploi 

La principale action ayant facilité la circulation des
personnes au Maghreb a été de permettre aux citoyens
de l’UMA de voyager d’un pays membre à un autre sans
visa. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction qui pourrait
être développé pour permettre la libre circulation complète
personnes (y compris dans le cadre de résidence, d’emploi
et d’acquisition de propriété). La Tunisie s’intéresse
actuellement à cette question, semblable à celle posée dans
les pays du CCG. Toutefois, les restrictions subsistent
encore, notamment concernant le permis de travail et le
droit d’établissement. En outre, la circulation des travailleurs
dans le Maghreb est actuellement largement limitée à la
Tunisie et la Libye. 

La migration est moins importante au Maghreb que
dans les autres parties du monde arabe. Entre 1990 et
2010, le nombre de migrants au Maghreb a augmenté
d’environ 20 %, alors que ceux au Mashreq ont augmentés
de 132 et ceux des sous-régions du CCG de 75 %, où les
marchés de l’emploi indiquent des signes d’intégration. En
termes relatifs, la population de migrants au Maghreb est
passée de 1,4 % de la population totale en 1990 à 1,3 % en
2010. Les migrants du Maghreb ont tendance à être peu
qualifiés et sont souvent à la recherche d’opportunités pour
s’installer de façon permanente en Europe (Banque
Mondiale et UE 2010). Une étude récente menée par la BAD
et l’Organisation Internationale pour les Migrations (Kriaa

2012) indique que la migration de la Tunisie vers la Libye a
toujours été importante (environ 92 000 personnes en 2010)
et constituée principalement de personnes non qualifiés et
informels. Le changement politique en cours dans les deux
pays est l’occasion pour les deux pays de se doter d’une
stratégie claire sur la mobilité des travailleurs. Selon la BAD
(2012b), le marché libyen du travail pourrait absorber 2 à 5
fois le niveau historique atteint. 

Secteur Financier et Flux de Capitaux

L’expérience de l’UE, l’Asie de l’Est et d’autres régions
souligne le rôle prépondérant de l’intégration financière
pour promouvoir le commerce régional et la croissance,
à condition que deux conditions soient remplies (voir Jian
Zhang et Santi, Ben Romdhane et Shaw 2012). «Tout
d’abord, on doit éliminer les obstacles aux activités intra-
régionales; et en second lieu, le degré d’intégration
financière doit être proportionnel à la force des institutions
et à l’engagement du gouvernement à l’intégration. A la
lumière de la crise de la monnaie en Asie du Sud Est en
1997 et de la crise de la zone euro actuelle, il est
particulièrement important d’établir un filet de sécurité
financier efficace aux différentes étapes de l’intégration
régionale, afin d’empêcher ou de limiter les crises
financières et leurs contagions. Une telle initiative a été
introduite graduellement dans le cadre de ASEAN+3 par
le biais de l’adoption d’une initiative de bonds de marché
asiatiques (Asian Bond Market Initiative, ABMI), d’une
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facilité d’investissement au crédit garanti (Credit
Guarantee Investment Facility), et d’un bureau de
recherche macroéconomique (Macroeconomic Research
Office, AMRO). Cependant, les efforts de la région pour
atteindre une coopération substantielle sont loin d’être
achevés (AZIZ, 2012). 

Le système financier du Maghreb souffre actuellement
de plusieurs faiblesses majeures (voir Tahari et al. 2007.)
« Le secteur bancaire domine, avec une forte présence du
secteur public dans la plupart des pays. Dans certains
d’entre eux, l’ouverture du secteur financier est limitée;
notamment en Algérie et en Libye avec les contraintes à
l’entrée des banques étrangères. Au Maroc et en Tunisie
où certaines réformes ont été introduites, les comptes de
capital ne sont que partiellement ouverts, ce qui est une
contrainte considérable pour le commerce des services.
Les banques publiques sont accablées par l’inefficacité et
le fardeau des prêts non productifs (PNP) qui atteignent un
niveau élevé dans certains pays (voir Tahari et al. 2007).
Dans le secteur des assurances, les cadres réglementaires
au Maroc et en Tunisie sont les plus contraignants en 
raison des restrictions sur le commerce transfrontalier 
et la consommation à l’étranger. Au Maroc, d’importantes
concessions non discriminatoires ont été ajoutées à
l’accord de libre échange avec les Etats Unis ; une fois en 
vigueur, les dispositions de cet accord contribueront à
considérablement ouvrir le secteur. A l’exception du Maroc
et de la Tunisie, les marchés boursiers et marchés de titres
à revenu fixe sont à l’état embryonnaire. A part au Maroc,
le secteur de l’investissement institutionnel est à peine
naissant et la micro finance généralement peu développée.
Les cadres juridiques, réglementaires et de surveillance
dans certains pays de la sous-région sont relativement
faibles, les systèmes de paiement, encore majoritairement
basés sur les échanges monétaires en liquide, ont besoin
d’être modernisés. »

Il existe quelques initiatives au Maghreb dans le sens
d’une intégration régionale du secteur financier. Il s’agit
notamment de la présence de banques marocaines en
Tunisie et banques tunisiennes au Maroc, et de l’élaboration
d’un projet permettant une cotation croisée des entreprises
tunisiennes et marocaines aux marchés boursiers des deux
pays. Si elles sont renforcées, ces types de coopération
pourraient consolider le secteur bancaire et le marché
financier. En outre, malgré le nombre de réformes financières
introduites ces dernières années dans chacun des pays63,
de nombreuses autres sont encore nécessaires pour
garantir un niveau performant du système bancaire,
renforcer la concurrence, renforcer les marchés financiers
et la surveillance dans le secteur financier, et moderniser les
infrastructures dans l’ensemble du secteur. 

Les efforts en vue d’améliorer l’intégration dans le
monde arabe se font avec la coordination du Fonds
Monétaire Arabe et devraient également profiter aux
pays du Maghreb. Les systèmes financiers dans le monde
arabe sont faibles par rapport à d’autres régions, notamment
en termes de transparence et de gestion de crise. 
Par conséquent, les efforts pour le renforcement de la
transparence et la mise en place des mécanismes de
résolution de crises transfrontalières représentent un défi 
au niveau régional – davantage qu’au niveau national. Les
initiatives en cours comprennent l’harmonisation des
systèmes régionaux de paiement ainsi que l’analyse des
réglementations financières et l’identification des obstacles
à l’intégration future. 

Dans le monde arabe, les pays du Maghreb sont en
deuxième position après le Mashreq, à bénéficier d’une
grande part d’investissements directs étrangers.
Ajoutés aux envois de fonds, ces flux jouent un rôle
déterminant. Pendant la période 2000–08, les flux d’IDE
vers les pays du Maghreb ont atteint une moyenne de 5,3 %

63  En 2005, les pays du Maghreb ont décidé de relancer leurs efforts d'intégration régionale avec le soutien du Fonds monétaire international. Ils se sont

concentrés sur quatre domaines: la facilitation des échanges, l'intégration financière, la promotion du secteur privé et des projets communs. Quatre

conférences régionales de haut niveau ont eu lieu, mais jusqu’à présent, les progrès ont été  limités. Certaines mesures ont été prises pour harmoniser

les systèmes de paiement et des plates-formes techniques, mais ceux-ci restent modestes. La Banque maghrébine d'investissement et du commerce

extérieur a été lancé en 2013 après de longs retards. Quelques accords bilatéraux entre les banques centrales ont été signés.
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du PIB. Dans la sous-région, les recettes de la Mauritanie
étaient les plus élevées en raison des investissements du
secteur pétrolier. Les flux nets d’IDE vers le Maghreb ont
baissé à une moyenne de 1,6 % du PIB en 2010. Par
contre, les envois de fonds ont augmenté passant d’une

moyenne de 3,3 % du PIB pendant 2000-2008 à 3,6 % en
2010 en dépit de la crise économique mondiale64. Ils sont
particulièrement importants au Maroc et en Tunisie, la part
du Maroc ayant presque triplé au cours de la dernière
décennie.

64  Selon une étude réalisée par la Banque mondiale et l'Union européenne (2010), l'Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie) a connu

une baisse d’environ 10,6% des envois de fonds en 2009 en raison de la crise financière mondiale.
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Infrastructures et Facilitation du Commerce
Transfrontalier 

Il est de plus en plus évident que l’amélioration desinfrastructures et la facilitation des échanges
commerciaux transfrontaliers ont une conséquence
importante sur le volume des échanges et le degré
d’intégration économique. Une étude plus approfondie,
montre qu’une augmentation de 10%  des coûts de
transport est susceptible d’entrainer une baisse du
volume des échanges de 20%, et que la baisse des coûts
de transport a été à l’origine de 8% de la croissance
mondiale en moyenne depuis 1945 (Banque Mondiale
2006). Multiplier par deux le nombre d’aéroports pavés
par km² au sein d’un pays devrait stimuler les importations
de 14%, et de même doubler la densité des routes
bitumées au km² serait susceptible d’augmenter le volume
des échanges d’environ 13%.

Le Secteur du Transport 

Le développement et la performance des différents
modes de transport varient beaucoup dans la sous-
région du Maghreb. Alors que la densité du trafic routier
au Maghreb65 est supérieure à la moyenne du monde
arabe et celle de l’Europe Centrale et de l’Est, l’accès
aux infrastructures des chemins de fer est quant à lui
inférieur. Le Maroc et la Tunisie ont des infrastructures
routières permettant un trafic très dense, mais la Tunisie
est le seul pays à disposer d’un système routier bien
développé et bien entretenu. Dans le monde arabe, seul
le système ferroviaire marocain fonctionne correctement
pour le transport des marchandises et permet de générer
un profit (même après subventions). Le chemin de fer
tunisien tout comme son équivalent jordanien permet
l’exportation du phosphate mais subit des pertes
financières qui n’encouragent pas les investissements
dans l’amélioration des services. Le fonctionnement du

chemin de fer égyptien est celui qui entraine le plus de
pertes financières dans le monde arabe. Dans le secteur
du transport maritime, le Maroc est le pays le plus actif
grâce à ses 3 000 km de côte méditerranéennes et
atlantiques et sa localisation dans la corne nord ouest
de l’Afrique. Le Maroc a 26 ports y compris la plate-forme
régionale de Tanger-Med. Il est suivi par l’Algérie qui
possède 10 ports. En ce qui concerne le transport aérien,
le Maghreb se débrouille moins bien que les autres
régions. Les principales compagnies aériennes restent
peu importantes mondialement et seul le Maroc a une
politique de ciel ouvert. 

Le Maroc a entreprit des réformes importantes visant
à libéraliser le secteur des transports et qui ont
améliorés la qualité de ce dernier. A la fin des années
1990, la compagnie publique de chemin de fer a été
restructurée, suivie par la compagnie publique maritime
en 2004. Le secteur routier a été ouvert à la concurrence
étrangère et le réseau de transport routier a été remis 
à niveau début 2003. Le réseau routier a été relié à 
la Mauritanie grâce à la construction de la route
Nouadhibou-Nouakchott en 2005. Le secteur du
transport aérien a été libéralisé en 2004 dans le but de
faire de l’aéroport Mohammed V de Casablanca une
plaque tournante du tourisme en Afrique du Nord et en
Afrique de l’Ouest et d’attirer 10 millions de touristes d’ici
2010—un objectif qui n’a pas encore été atteint. 

Les liaisons de transports dans les pays du Maghreb
s’améliorent progressivement. L’Algérie a pratiquement
terminé la construction de son autoroute Est-Ouest
(1 216 km), allant de la frontière avec la Tunisie jusqu’à
Tlemcen près de la frontière ouest marocaine. Le Maroc
et la Tunisie finalisent la construction de telles autoroutes

65  Pour un résumé des progrès réalisés sur le transport et la logistique en Algérie, au Maroc et en Tunisie, voir Hassan Benabderrazik (2008).
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de qualité supérieure de part et d’autre de leurs frontières
respectives. Bien que la frontière entre l’Algérie et le Maroc
soit fermée depuis 1994, la coopération entre les deux
pays continue au niveau technique66. En Libye, il existe
un projet de construction d’une autoroute côtière de la
frontière tunisienne à la frontière égyptienne, d’une
longueur de 1700 km; et une ligne de chemin de fer reliant
ces mêmes frontières (2178 km, y compris les bretelles
de raccordement). Cette ligne sera conçue pour le
transport de marchandises en utilisant un écartement
standard, étant donné que les voies ferroviaires
maghrébines, à l’exception de celles du sud tunisois, ont
un écartement plus restreint. 

Technologies de l’Information et des

Communications (TIC) 

Le secteur des TIC peut jouer un rôle important pour
promouvoir l’intégration régionale et mondiale du
Maghreb. Il y a une corrélation positive entre le taux
d’échanges par rapport au PIB et la densité des lignes
téléphoniques fixes et mobiles (Banque Mondiale 2006).
En outre, l’infrastructure à haut débit et les services
connexes contribuent directement à la productivité
nationale, la compétitivité, la création d’emploi et la 
diversité économique. Disposer de services TIC (réseau et
applications) de haute qualité et à faible coût réduit les coûts
des transactions et permet une localisation plus flexible des
entreprises. La transmission des données et la messagerie
vocale ont rendu les services de livraison plus rapides et
ont réduit d’autant les déplacements non-nécessaires. Les
TIC contribuent à la compétitivité du secteur des services
et apportent également des retombées positives aux
industries qui utilisent peu de technologie. Par ailleurs, selon
une étude réalisée par Wilson, Luo, et Broadman (2006),
l’amélioration de l’infrastructure des TIC a un plus grand
impact marginal sur les bénéfices commerciaux que
d’autres mesures de facilitation des échanges (efficacité
portuaire, douanes et politique de réglementation). 

Le Maghreb est en retard par rapport à ses
concurrents régionaux en termes d’infrastructures
de télécommunications. Les pays du Maghreb se
caractérisent par une densité faible de la téléphonie fixe
et une densité élevée de la téléphonie mobile, ainsi que
des coûts d’appels élevés. Le Maghreb est comparable
à l’Asie de l’Est dans l’utilisation d’Internet et des
services multimédia, mais il est à la traîne par rapport
aux autres régions en matière de coûts et de qualité.
Dans le monde Arabe, les pays qui ont eu des politiques
de libéralisation plus agressives, comme le Maroc,
l’Egypte, la Jordanie, l’Arabie Saoudite et l’Irak, ont
perçus  des plus grandes entrées d’IDE en provenance
de l’intérieur et de l’extérieur de la région. En revanche
les entrées de capitaux ont été plutôt limitées dans les
pays où il n’y avait pas eu de libéralisation ou une
libéralisation plutôt timide.

Malgré le succès de la libéralisation des marchés de
téléphonie mobile à travers le monde Arabe, les
marchés du fixe et du haut débit sont restés fermés
(ou presque fermés) à la concurrence. Là où la
concurrence de l’infrastructure a été autorisée, les
restrictions quant au nombre de licences et les conditions
réglementaires ou de facto ont engendré peu ou pas de
concurrence. Il en a résulté un échange d’informations
interrégional sur Internet plutôt réduit. Une grande partie
des échanges d’informations sur Internet au Moyen Orient
est orientée vers l’Europe (88%), et bien que la
connectivité interrégionale ait augmenté, en 2011 elle ne
représentait que 3% de la capacité totale d’Internet au
Moyen Orient. 

Les pays du Maghreb ont pris certaines mesures pour
réformer le secteur des télécommunications. Les
initiatives en cours comprennent la séparation des
fonctions réglementaires et opérationnelles, la création
d’organismes de réglementation indépendants, la
privatisation des opérateurs locaux et l’ouverture
progressive du réseau de la téléphonie fixe à la

66  Par exemple, les ministères des travaux publics du Maroc et de l'Algérie ont coopéré pour assurer une continuité à la frontière lorsque la volonté politique

s’est matérialise à rouvrir les frontières. De même, les compagnies ferroviaires des deux pays ont coordonné les plans d'une future ligne de passagers à

grande vitesse entre Tanger, Casablanca et Rabat au Maroc avec Alger et Tunis.
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concurrence, l’ouverture des appels d’offre à des licences
concurrentes de GSM, et la libéralisation complète des
services à valeur ajoutée. La Mauritanie a montré un
intérêt marqué à l’ouverture de son réseau aux opérateurs
régionaux puisque les trois quarts de son secteur de
télécommunications sont entretenus par Maroc Telecom
et des opérateurs Tunisiens. 

Le Secteur de l’Energie 

Le secteur de l’énergie pourrait être un important
levier d’intégration régionale au Maghreb. Un certain
nombre d’initiatives de coopération ont eu lieu ces
dernières années. Des coentreprises comme l’oléoduc
partant de l’Algérie vers l’Europe via la Tunisie et le
gazoduc, partant de l’Algérie vers l’Europe via le Maroc,
sont de bons exemples de la manière dont les pays de
l’UMA peuvent développer des réseaux entre eux,
fondés sur des intérêts économiques mutuels. Dans le
secteur de l’énergie, plusieurs projets d’interconnexion
ont permis aux pays du Maghreb d’être raccordés aux
réseaux de transmission des pays voisins. En revanche
la faible capacité de ces connexions ne permet les
échanges qu’en situation d’urgence et en périodes de
pointe. L’interconnexion régionale du Maghreb a
commencé dans les années 1950 et a évolué en
plusieurs interconnexions de transmission à haute
tension entre les trois pays. Le Maroc a été raccordé
à l’Espagne à la fin des années 1990, il est, avec
l’Algérie et la Tunisie, reliés au réseau de transmission
à haute tension paneuropéen. 

Pour une plus grande intégration régionale,
plusieurs extensions de capacité sont prévues. Elles
comprennent le Power Pool « Europe méditerranéenne

- Afrique du Nord - Moyen Orient » pour raccorder les
réseaux électriques de l’Algérie, Maroc, Tunisie, Libye,
Egypte, Espagne et du Moyen Orient. Une attention
particulière a été accordée à la mise en place
d’interconnexions entre l’Algérie et l’Espagne, l’Algérie
et l’Italie, et la Tunisie et l’Italie (Sicile). L’interconnexion
entre la Tunisie et la Sicile est la plus prometteuse. Il
n’y a  pas actuellement d’échanges entre le Maghreb
et la Libye, ni avec aucun pays MENA au-delà, car 
la Libye n’est pas raccordée au Maghreb. Ces
raccordements sont pourtant indispensables67. 

Les pays du Maghreb, ainsi que les pays de la
région MENA ont le plus important potentiel au
monde en matière de production d’énergie solaire
et dans une certaine mesure d’énergie éolienne. Le
potentiel pour la région MENA est estimé à 630 TW
pour l’énergie solaire et 75 000 MW pour l’énergie
éolienne. Le Maghreb détient une grande partie de ce
potentiel. 

L’accès à l’électricité au Maghreb est en moyenne
relativement élevé par rapport à la région MENA.
La Tunisie jouit d’un service opérationnel 24h/24 et
d’une couverture totale dans les zones urbaines. De
même, la couverture est totale dans les quatre plus
grandes villes du Maroc. Par contre, en Algérie, un
système d’alimentation par intermittence est encore
utilisé. Dans les pays du Maghreb, comme dans
plusieurs pays arabes, les tarifs du secteur énergétiques
sont l’objet de subventions importantes et de subventions
transversales, une politique qui doit changer pour
permettre une meilleure allocation et utilisation des
ressources et améliorer ainsi la compétitivité et
l’intégration régionale. 

67  Pour une discussion détaillée du potentiel d'intégration énergétique régionale en Afrique du Nord et les régions voisines, voir Razavi, Nzabanita, et

Santi. 2012. Secteur de l'énergie à Santi, Ben Romdhane et Santi (2012).
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Obstacles à l’Intégration 

Droits de Douane Elevés et Restrictions

Non Tarifaires 

Les échanges de marchandises au Maghreb souffrent
des tarifs élevés des droits de douane et des
restrictions non tarifaires. Les droits de douane ont été
réduits de manière significative dans le cadre de PAFTA
(de fait, tous les droits de douane sur les marchandises
provenant de la région arabe ont été levés en janvier

2005), mais ils sont restés élevés vis-à-vis du reste du
monde. Les tarifs appliqués dans les pays du Maghreb
sont actuellement de 15%, soit 60% plus élevés que la
moyenne des pays à faible et moyen revenu. Ce niveau
élevé de protection a des répercussions négatives sur
les échanges dans la région car il encourage la production
des marchandises concurrençant celles importées et
décourage l’exportation, puisse que les droits de douane
élevés sur les intrants réduisent la compétitivité des
produits exportés par la région. 

Figure 4 : Taux tarifaires appliqués et Part de l’accès au marché dans l’index de restriction commercial
global (Market Access Overall Trade Restrictiveness Index) (%)68

Algérie Égypte Mauritanie Maroc Tunisie AMU

Tarif Appliqué (2011) MAOTRI (2009)
Source: Kee, Nicita et Olarreaga (Economic Journal, 2009)

Malgré l’importance du secteur des services dans
l’économie et l’exportation, les pays du Maghreb, et
ceux du monde arabe en général, sont caractérisés
par un niveau élevé de restrictions dans le domaine
des échanges de services. Selon l’étude de la Banque
Mondiale sur l’Indice de Restriction des Services

Commerciaux (IRSC), les politiques les plus restrictives ont
été observées dans les pays CCG. Le Maroc et la Tunisie
sont les seuls pays au Maghreb qui font partie de la base
de données de l’IRSC. Avec une note globale de 22, le
Maroc se classe au-delà de la moyenne mondiale de 28,
alors qu’avec 41, la Tunisie se situe à la moyenne de PAFTA

68  Market Access Overall Trade Restrictiveness Index (MAOTRI) captures trade policy distortions imposed by the trading partners of each country on its

export bundle. It measures the uniform tariff equivalent of the partner country tariff and non-tariff barriers (NTB) that would generate the same level of

export value for the country in a given year. Tariffs can be based on the MFN tariffs which applied to all trading partners, or the applied tariffs, which takes

into account bilateral trade preferences.
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(Borchert, Demartino, et Mattoo 2010). L’étude porte sur
cinq secteurs clés: les services financiers (banques et
assurances), les télécommunications, la distribution de
détail, le transport et les services professionnels. Dans tous
les secteurs sauf les deux derniers, les pays de PAFTA ont
le score le plus élevé (c'est-à-dire qu’ils sont les plus
restrictifs). Dans le secteur des transports, ils sont classés
au-dessus de l’Asie du Sud, et dans le secteur des services
professionnels, ils dépassent l’Asie de l’Est et l’Asie
Pacifique. 

Des études de cas par pays dans la région du
Monde Arabe (Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie, et
Liban) montrent que les secteurs des services dans
la région n’ont été que partiellement libéralisés
(Rouis et Tabor, à paraitre). Les gouvernements 
ont tendance à garder le contrôle, ce qui entraîne 
un manque de transparence et une application
excessivement discrétionnaire des restrictions. Dans
le secteur financier, le Maroc et la Tunisie, les deux pays
les plus avancés dans la mise en œuvre des réformes,
présentent encore de nombreuses restrictions. Dans
le secteur des télécommunications, certains pays du
Maghreb sont classés parmi les plus restrictifs pour
l’entrée dans les services de télécommunications fixes
(comparés aux économies asiatiques en transition). Ce
secteur est cependant plus ouvert dans le cadre de
récentes réformes, en particulier des services de
téléphonie mobile. Dans le secteur du transport
maritime, alors que le Maroc applique d’importantes

restrictions, la Tunisie ouvre son secteur maritime. Bien
que le plafond des placements et actifs étrangers ait
été assoupli dans la plupart des pays de la région MENA
ces dernières années, plusieurs marchés de services
sont encore dominés par les entreprises publiques ou
par les entreprises nationales. Dans de tels cas, des
niveaux élevés de contrôle de l’état persistent à travers
des réglementations contradictoires qui protègent les
structures actuelles du marché. 

Réforme Partielle du Climat

d’Investissement 

Le climat général des investissements dans la sous-
région pourrait être sensiblement renforcé pour
promouvoir le développement et les échanges du
secteur privé. Le secteur public et les entreprises
publiques jouent à des degrés divers un rôle déterminant
dans l’économie. Par ailleurs, l’environnement actuel des
affaires favorise les privilèges au détriment de la
concurrence. A l’exception de la Tunisie, aucun des pays
de la sous-région n’est bien classé en matière de climat
de pratique des affaires. Le score régional de l’indice de
performance logistique est également faible. La Chine et
la Turquie ont obtenu de meilleurs résultats que les pays
du Maghreb à tous les niveaux de performance logistique.
Il est intéressant de noter toutefois que la Tunisie et le
Maroc ont été plus performants que l’Inde pour la plupart
des indicateurs. 

Figure 5 : Classement des Pays dans le Climat de Pratique des Affaires (Ease of Doing Business) 
et l’Indice de Performances Logistiques (Logistics Performance Index), 2012

Algérie Égypte Libye Mauritanie Maroc Tunisie

Facilités de faire des affaires Indice de la performance de la logistique

Sources : Le rapport Doing Business 2012 et LPI 2012
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Les circulations de la main-d'œuvre sont limitées
en grande partie par les lois et réglementations du
marché du travail, qui font rarement la distinction
entre mobilité temporaire et mobilité permanente
de la main-d'œuvre. Les restrictions comprennent :
des procédures lourdes et coûteuses pour obtenir un
permis de travail, des limitations sur la durée du séjour,
des limites quantitatives et des interdictions sectorielles
sur les autorisations de travail, la nationalisation de
l'emploi, le niveau d'éducation des travailleurs et des
restrictions à la mobilité des membres de la famille. En
Algérie, par exemple, les permis de travail temporaires
sont délivrés aux travailleurs étrangers pour une période
n'excédant pas trois mois et ne peut être renouvelés
plus d'une fois par année. La législation du travail en
Algérie stipule également que les permis de travail 
ne doivent pas dépasser deux ans, mais ils peuvent 
être renouvelables. En outre, les accords sur la
reconnaissance mutuelle des diplômes concernant les
professions réglementées sont rares dans la région.

Bien que les systèmes financiers dans les pays du
Maghreb aient connu une amélioration au cours
des dernières années, il y a encore beaucoup à
faire. Jusqu'à présent, les réformes ont plus portés sur
l’intégration globale que sur l'intégration régionale. Peu
à peu, les pays ont levés des restrictions sur les flux
de capitaux transfrontaliers et pour la propriété étrangère
dans le but de renforcer les marchés financiers intérieurs.
Par exemple, la Tunisie pré-Printemps Arabe avait pour
objectif d’assurer la complète convertibilité du capital
avec un taux de change flottant, et le Maroc est en train
de passer à un taux de change flexible. De plus, au
niveau régional, il a été convenu de mettre en place
une nouvelle banque régionale, la Banque maghrébine
d'investissement et du commerce extérieur (BMICE),
en Tunisie.

Coût Élevé de l’Infrastructure et Inefficacité

du Commerce Transfrontalier

Les échanges continuent d’être entravés par des
systèmes de transport sous-développés et coûteux,
des coûts de communication élevés, une fourniture
logistique inadéquate et des processus de

facilitation des échanges inefficaces. L’absence
d’infrastructures adéquates constitue une préoccupation
alarmante pour les investisseurs, parce qu’elle est à
l’origine de l’augmentation directe du coût de transport
et de la prolongation des délais, et par conséquent
entraine des coûts de production nationale et de
transaction plus élevés. 

Alors que la plupart des pays de la sous-région 
du Maghreb ont réalisé des progrès importants 
en matière d’investissement et de réformes pour 
les infrastructures et institutions commerciales
transfrontalières, y compris le secteur douanier,
parachever l’intégration de la sous-région nécessitera
encore davantage d’investissements et de réformes.
Ces réformes comprennent la privatisation des services
portuaires et la promotion des investissements portuaires
privés, la facilitation de l’accès des investisseurs étrangers
aux moyens de transport commerciaux, la modernisation
et la restructuration des entreprises publiques dans le
secteur des chemins de fer et la libéralisation des services
de transport aérien et des services aéroportuaires. En ce
qui concerne les infrastructures, le principal problème
est le manque de liaisons : liaisons routières entre l’Algérie
et le Maroc, liaisons ferroviaires et standardisation des
modèles entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, liaisons
viaires sur l’autoroute Libye-Tunisie. Toutefois la plupart
des goulots d’étranglement ont pour origine le manque
de standardisation, d’harmonisation des procédures et
de capacités institutionnelles (y compris la formation et
le partage d’informations). La Banque Mondiale a mené
une étude visant à comprendre comment favoriser le
commerce transfrontalier et améliorer les infrastructures
dans les pays du Maghreb, en vue d’aider les pays à
élaborer un plan d’action semblable à celui qui vient d’être
réalisé au Maghreb.

La performance du secteur d’électricité et d’eau au
Maghreb pourrait être améliorée. Ces secteurs sont
encore dominés par des monopoles d’Etat, et les
récentes réformes visant à introduire la concurrence,
la restructuration des services publics, la libéralisation
et la modernisation du cadre réglementaire sont encore
marginales. La participation du secteur privé dans les
marchés de l’électricité se limite généralement aux
producteurs indépendants d’électricité et d’eau. 
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Faible Engagement Politique et Lenteur des Réformes
Depuis sa création, l’UMA a connu de nombreuses tensions
politiques qui ont entravé les échanges interrégionaux. Par
exemple, la frontière entre algéro-marocaine est fermée
depuis 1994 pour des raisons politiques, et les menaces
terroristes ont engendré un contrôle plus strict des activités
aux frontières. L’Algérie, la Mauritanie, le Maroc, et la Tunisie
ont décidé de mettre en œuvre l’embargo des Nations
Unies de 1992 sur la Libye, et en représailles, la Lybie a
boycotté l’UMA. Ces tensions et restrictions ont retardé
l’intégration.

Compte tenu de la priorité manifeste accordée
actuellement à l’intégration avec l’UE, l’engagement
politique par rapport à l’intégration interrégionale
semble être un objectif secondaire Ceci étant dit, il
ne s’agit pas en soi d’un obstacle. En effet, l’intégration
avec l’UE pourrait stimuler l’intégration régionale en aidant
les pays à harmoniser leurs politiques commerciales, en
encourageant l’intégration dans le secteur manufacturier
(puisque les règles Européennes autorisent le cumul des
importations en provenance de l’UMA) et en renforçant
la compétitivité sur les marchés internationaux. En outre,
il serait souhaitable pour les pays du Maghreb de
continuer à approfondir un environnement propice à une
intégration commerciale interrégionale plus importante.
Certains indicateurs montrent que les révolutions du
Printemps Arabe ont créé un sentiment d’urgence qui
contribue à relancer et intensifier les efforts de l’intégration
régionale. Ainsi, les nouveaux dirigeants semblent

beaucoup s’intéressent au chantier de l’intégration
régionale, en dépit des difficultés rencontrées dans la
mise en œuvre à court-terme de leur agenda de transition.
Ainsi la Tunisie a récemment annoncé son intention 
de relancer l’UMA, peu active depuis sa création.
L’intégration régionale nécessitera un leadership fort, de
la patience, l’adaptation au contexte historique et politique
commun de la région, ainsi que des réformes soutenues.
Jusqu’à présent en revanche, les politiques publiques
ont souffert du manque de transparence et d’une mise
en œuvre discrétionnaire et arbitraire qui ont favorisé le
statu quo en faveur des privilèges, plutôt qu’une culture
de compétitivité et des économies ouvertes et fondées
sur une réglementation claire (Banque Mondiale, 2008).

Les cinq pays de l’UMA sont très éloignés en matière
de réformes économiques et institutionnelles. Le
Maroc et la Tunisie ont, depuis le milieu des années 1980,
mis en place une série de réformes visant à promouvoir
la croissance et le développement du secteur privé, alors
que les défis de la transition économique se poursuivent
dans les trois autres pays. Dans tous les pays, l’agenda
des réformes reste démesuré et peu réalisé. Ainsi l’Algérie
n’est pas encore parvenue à adhérer à l’OMC tandis que
la Libye doit construire des institutions plus solides pour
répondre aux exigences de l’économie de marché. Tous
les pays du Maghreb souffrent de distorsions relatives
des prix provoqué par un volume important de
subventions dans l’économie (essentiellement pour le
pétrole et la nourriture).
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Conclusion et Recommendations

L es échanges commerciaux intra-Maghreb, avec
l’ensemble de la région arabe et avec le reste du

monde restent relativement faibles par rapport aux
standards régionaux et internationaux, et le secteur
des exportations est concentré uniquement sur
quelques produits. Il y a toutefois d’importantes
variations nationales, avec une économie tunisienne
relativement ouverte qui atteint les volumes commerciaux
les plus élevés de la région, et des secteurs d’exportations
marocains et tunisiens très diversifiés. La Tunisie et le
Maroc sont devenus actifs dans le réseau commercial
ces dernières années. La plus grande partie des échanges
des pays du Maghreb se fait avec l’Europe, en partie
pour des raisons historiques, mais également du fait de
la nature des produits échangés et plus récemment des
efforts entrepris par les pays pour libéraliser le commerce
avec l’Europe. 

Les échanges au sein de la sous-région du Maghreb
sont faibles en termes absolus et relatifs, en dépit de
la création de l’UMA il y a plus de deux décennies.
Entre 2008-2010, les échanges intermaghrébins ont
représenté environ 2,5% du commerce sous-régional et
2% du PIB combiné de la sous-région. Ces chiffres ne
sont pas conformes aux prédictions du modèle de gravité
traditionnel, qui voudrait que les pays commercent
davantage avec leurs voisins. Les faibles performances
commerciales du Maghreb peuvent être en partie
attribuées aux barrières commerciales élevées, aux coûts
élevés des infrastructures, aux goulots d’étranglement
logistiques et à des considérations politiques. Bien que
la région ait connu une certaine expansion au niveau des
infrastructures de liaisons interrégionales et une
amélioration au niveau des échanges, il reste beaucoup
à faire pour rationaliser la logistique transfrontalière et
stimuler les investissements dans les infrastructures clés.

Les avantages de l’intégration économique régionale
ont été relativement modestes dans le monde Arabe

et en particulier dans la région du Maghreb, et cela
pour diverses raisons. Une prédominance des
exportations de pétrole pour deux tiers des pays, des
pratiques industrielles similaires et une faible
complémentarité commerciale sont des facteurs réunis
qui contribuent, sur le court terme, à réduire les avantages
(à court-terme) des échanges régionaux interarabes et
des flux investissements. En outre, les politiques publiques
et les faiblesses institutionnelles de certains pays du
Maghreb freinent l’intégration économique et le
développement du secteur privé de manière générale.
Bien que certains pays comme la Tunisie aient réduit le
rôle de l’état dans l’économie en privatisant les entreprises
publiques, des progrès supplémentaires sont nécessaires.
De même, le climat des investissements continue de
promouvoir les privilèges au détriment de la concurrence.

Les pays du Maghreb peuvent s’inspirer de la
libéralisation des échanges avec l’UE et les Etats
Unis et de leur adhésion à l’OMC pour ancrer les
politiques qui finiront par renforcer l’harmonisation
intra-Maghreb. En alignant et harmonisant leurs
politiques au fil du temps, les pays du Maghreb pourraient
réduire la segmentation du marché et les coûts engendrés
par le commerce transfrontalier, récoltant ainsi des
avantages importants qui viendraient compléter ceux
engendrés par la libéralisation du commerce avec
l’Europe.

L’une des principales initiatives politiques que les
pays arabes peuvent prendre dans le cadre de PAFTA
est la rationalisation des mesures non tarifaires,
particulièrement élevés au Maghreb. Un programme
d’intégration régionale réussi comprendrait la totale libre
circulation des marchandises au sein de PAFTA par le
biais de l’élimination des MNT, l’introduction des pays de
la région dans les chaînes mondiales d’approvisionnement
et les réseaux de production, la mise en œuvre d’un
programme régional de libéralisation du commerce des

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3



102

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

services et le renforcement des règles institutionnelles
applicables au commerce régional et autres politiques
d’intérêt commun. 

Le commerce des services varie d’un pays du Maghreb
à l’autre, mais son potentiel est considérable,
notamment dans le secteur des transports et la
logistique, le secteur des télécommunications et de
l’information et le secteur bancaire et financier. Le Maroc
et la Tunisie sont des exportateurs nets de services
(notamment par le tourisme), tandis que l’Algérie et la Libye
sont des importateurs nets. Le commerce des services est
le plus important en termes de volume Tunisie avec 20 %
du PIB, et en termes de croissance au Maroc, où il a
augmenté sensiblement en proportion du PIB. La
libéralisation du commerce des services (dans les secteurs
des transports et de la logistique, des télécommunications
et de l’information) peut avoir des retombées positives
considérables, deux à trois fois supérieures à celles réalisées
par la suppression des droits de douane.

La réforme du secteur financier et du marché financier
au Maghreb et dans le monde arabe est cruciale pour
renforcer l’intégration. La mise en œuvre de politiques
de facilitation de l’entrée et la sortie des institutions financière,
l’amélioration du système de paiement et le développement
des marchés des capitaux sont nécessaires rapidement.
Le marché financier montre des signes d’intégration au vu
des réformes structurelles importantes mises en œuvre
dans les pays (en particulier au Maroc et en Tunisie) et des
investisseurs du CCG qui recherchent de plus en plus des
opportunités dans le monde Arabe.

La circulation des travailleurs au sein du Maghreb et
le droit des personnes à s’installer, travailler et
acquérir des biens sont des sujets d’importance qui
méritent une forte collaboration des pays membres,
compte tenu de la gravité du problème du chômage dans
certains pays et de la pénurie de main d’œuvre dans
d’autres. La Tunisie et la Libye ont une longue histoire de
collaboration qui mérite d’être réaffirmée et élargie.  

Dans le sillage des transformations engendrées par le
Printemps Arabe, les pays du Maghreb et du monde
Arabe se voient offerts une fenêtre d’opportunité pour
concrétiser leurs efforts en matière d’intégration

régionale et mondiale. En créant les conditions de
l’émergence de chaînes d’approvisionnement et de réseaux
de production régionaux, une intégration approfondie
pourrait aider à relever les défis auxquels la région est
confrontée, notamment la diversification des exportations
et la création d’emploi. En allant dans ce sens, il serait
judicieux de concevoir des mécanismes d’intégration à
l’échelle régionale et mondiale de façon complémentaire
afin d’éviter les coûts élevés du détournement des échanges
et une mauvaise allocation des ressources.

Saisir cette fenêtre d’opportunité pour approfondir
l’intégration économique nécessitera la mise en
œuvre de réformes cruciales et un engagement
politique fort. Cela implique la mise en œuvre de
politiques commerciale et d’investissement essentiels,
un investissement accru dans les liaisons manquantes
entre infrastructures frontalières, une amélioration des
institutions et une facilitation du commerce frontalier. Une
action régionale commune ne doit pas, toutefois, entraver
la poursuite dans chaque pays de réformes unilatérales
pour renforcer leurs compétitivités internationales. Ainsi
les accords de commerce régionaux et préférentiels sont
des instruments puissants de transformation, puisqu’ils
permettent d’ancrer les politiques et d’attirer les
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investisseurs. De plus, les pays de la région pourraient
réduire unilatéralement leurs taux de douanes nationaux
au niveau de l’Asie de l’Est, la région la plus compétitive
du monde. Un enseignement clé des expériences
d’autres blocs commerciaux est que le régionalisme
ouvert peut étendre les marchés tout en développant
continuellement l’intégration globale, mais en revanche
les tentatives de manipulation de la coopération régionale
pour masquer la concurrence sont souvent de courtes
durées.

L'approche adoptée pour l'intégration doit
comprendre une vision claire et d’un leadership fort,
qui sont deux clés de la réussite des blocs
commerciaux dans le monde. L'approche doit inclure
large éventail de parties prenantes, dont le secteur privé
et la société civile (y compris les jeunes, les femmes, les
universités et les organisations non gouvernementales).
Les dirigeants politiques doivent envoyer un signal fort à
leur population de rupture avec le passé et prouver que
leurs discours sur l'intégration régionale est crédible.
L’amélioration de la communication, le partage des
connaissances sur les réalisations et défis de l'intégration
du Maghreb sont essentiels dans la promotion de

l'intégration régionale. L'objectif est de mettre en évidence
les progrès réalisés en matière d'intégration et de
coopération, en utilisant des indicateurs spécifiques, de
manière à relever les obstacles potentiels à une intégration
approfondie.

Les décideurs politiques devraient adopter un plan
d'action concret pour relancer et renforcer la
coopération et l'intégration régionale. Ce plan devrait
être élaboré autour de quatre axes prioritaires: (i)
l'élimination des mesures non tarifaires, (ii) l'amélioration
de la facilitation du commerce transfrontalier et de la
logistique; (iii) la réduction du coût des infrastructures
(notamment de transport et TIC), (iv) donner un rôle de
premier plan au secteur privé. Ces mesures pour la plupart
"soft" et peu coûteuses, associées à l'harmonisation des
politiques et procédures relatives à l'investissement et la
mobilité de la main-d'œuvre, sont destinés à améliorer
considérablement le climat d'investissement régional. Le
régime des investissements doit être renforcé par
l'élimination progressive des restrictions sur les prises de
participation financières, par l’introduction de normes et
standards et par la réforme des procédures publiques
de passation des marchés.
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Depuis sa création, le Groupe de la Banque a fourni plus
de 58 milliards de dollars EU au titre d’assistance en
faveur des pays membres régionaux. Avec plus de
3 600 opérations jusqu’ici, la Banque a transformé
l’infrastructure du continent africain, reliant les pays et
les frontières. Ces projets ont également contribué à
améliorer la qualité de l’éducation, accroitre la profondeur
des secteurs financiers en pleine évolution en Afrique et
donner à l’Afrique les moyens de soutenir la concurrence
sur des marchés de plus en plus globalisés.

Les grandes réalisations du Groupe de la Banque africaine
de développement ont contribué à l’instauration de son
image et de sa crédibilité sur les marchés financiers
internationaux tout en rendant possible sa notation AAA
auprès des agences de notation internationales. Cette
notation reflète le fort appui octroyé à la BAD par ses
actionnaires, son statut de créancier privilégié, le niveau
adéquat de ses fonds propres et les politiques de gestion
financière prudentes.

Dans le cadre de à sa stratégie à moyen terme 2008-
2012,  la Banque a intensifié ses efforts visant à contribuer
à la réduction de la pauvreté en Afrique. Cette stratégie
constitue le cadre qui oriente les interventions de
l’institution à un moment critique pour l’Afrique. 
La Stratégie à moyen terme, qui donne la priorité à
l’infrastructure, au développement du secteur privé, à
l’enseignement supérieur et à la gouvernance, permet à
la Banque de répondre aux besoins et circonstances
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Bref Aperçu du Groupe de la Banque Africaine de
Développement

Qui Nous Sommes et ce que Nous

Faisons

Le groupe de la Banque africaine de développement
(BAD)5 est la principale source de financements

multilatéraux pour l’Afrique. Créée en 1963 en tant que
banque pour les africains et par les africains, la BAD a
pour mission de contribuer à la réduction de la pauvreté,
améliorer les conditions de vie des populations et de
mobiliser les ressources pour le développement économique
et social des 53 pays du continent africain.

5  Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD ou Groupe de la BAD) comprend trois institutions liées mais financièrement indépendantes :

la Banque africaine de développement (BAD); le Fonds africain de développement (FAD); et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Dans le présent document,

le terme « Banque » renvoie au Groupe de la Banque africaine de développement.

Historique du Groupe de la Banque
africaine de développement

La BAD a été créée en 1963 à Khartoum, au
Soudan, lorsque 23 pays africains nouvellement
indépendants ont signé l’Accord portant création
de l’institution. En 1964, l’Accord est entré en
vigueur lorsque 20 pays membres ont souscrit
65 % du capital-actions de la Banque, qui se
chiffrait à 250 millions de dollars EU. Moins de
deux ans plus tard, l’institution a ouvert son siège
à Abidjan, en Côte d’Ivoire, et a officiellement
commence ses opérations en 1966.

L’ensemble des actions ordinaires de la BAD
étaient détenues par les pays africains au cours
des deux premières décennies. En 1982, le
capital de l’institution a été ouvert aux pays non
africains, ce qui a eu pour effet de faire passer
le capital d’environ  2,9 milliards de dollars en
1982 à 6,3 milliards de dollars en 1983.
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changeant en Afrique. Le Groupe de la Banque met
l’accent sur la sélectivité opérationnelle en vue de
maximiser son focus et son efficacité tout en se
positionnant pour contribuer aux efforts d’intégration
régionale, d’appui aux pays à revenu intermédiaire,
d’appui aux États fragiles ainsi que le développement
humain et le développement de l’agriculture. La
production de savoir, le changement climatique et le 
genre sont pris en compte dans les opérations de la 
Banque.

La Stratégie à moyen terme s’est avérée cruciale. Au
cours de la crise alimentaire et énergétique qui a éclaté
en 2007, et de la crise financière, qui a touché l’Afrique
de plein fouet un an plus tard, la Stratégie a renforcé la
capacité d’intervention de la Banque. De fait, elle a permis
à l’institution de répondre   rapidement aux besoins liés
à la crise en accélérant et en restructurant les programmes
en cours ; en avançant l’approbation de nouveaux projets ;
et en recourant davantage à des instruments à
décaissement rapide6. À un moment où le crédit se
tassait sur la scène mondiale à un rythme sans précédent,
la Banque a créé une facilité de liquidité d’urgence dote
d’un budget de 1,5 milliard de dollars EU ainsi qu’un
programme de financement du commerce de 1 million
de dollars EU visant à appuyer le financement du
commerce par les banques africaines.

En 2009 seulement, les approbations du Groupe de la
Banque au titre de prêts et de dons ont atteint le niveau
record de 8 milliards d’UC (12,5 milliards de dollars), ce
qui traduit la réponse rapide, efficace et efficiente du Groupe
de la Banque, des actions rendues possibles par une
stratégie qui continuera de profiter aux opérations de la
Banque sur le long terme.

Comment Nous Finançons-nous

Dans ses efforts visant à lutter contre la pauvreté et à
promouvoir le développement économique et social, la
Banque fonctionne par le biais de trois institutions liées,
quoique autonomes financièrement, à savoir :

• La Banque africaine de développement (BAD); 
• Le Fonds africain de développement (FAD) et ;
• Le Fonds spécial du Nigeria (FSN).

La BAD est l’organisation mère du Groupe de la Banque,
comprenant 78 pays membres, dont 53 membres
régionaux et 25 pays non régionaux. Ensemble, les 78
membres souscrivent le capital de l’institution qui se
chiffrait, en décembre 2012, à 66,98milliards d’UC (US$
102,48 billion). 

La BAD fournit des concours à 16 pays membres régionaux
(dont 13 des pays à revenu intermédiaire et trois admissibles
à des financements mixtes)7. Au guichet BAD, la Banque
utilise les ressources fournies par ses actionnaires comme
base pour ses emprunts sur les marchés financiers, et
ensuite rétrocède les fonds ainsi empruntés aux pays
membres admissibles. Les ressources de la BAD aident
essentiellement les pays à revenu intermédiaire et les pays
admissibles à des financements mixtes à accéder à des
ressources de financement du développement dont ils ont
besoin à des taux compétitifs auxquels ils n’auraient
autrement pas accès.

Au cours des 40 dernières années, la Banque a par exemple : 

• Accompagné les réformes dans le secteur financier 
au Maroc, renforçant le secteur du microcrédit et 

6 Il convient de mentionner,  à titre d’exemple, la réaffectation de ressources provenant de projets spécifiques vers des activités susceptibles d’accroître

la production agricole à court terme (par exemple l’achat d’engrais) au cours de la crise alimentaire, tout en améliorant l’infrastructure rurale et augmentant

la production de riz à long terme, entre autres mesures.
7 A des fins opérationnelles et analytiques, le Groupe de a BAD classifie les économies selon leur revenu intérieur brut (RIB). Suivant le RIB par habitant,

les pays sont classés comme ayant un revenu faible (revenu de 975 dollars EU ou moins en 2008) ou revenu intermédiaire (RIB de 976 dollars EU ou

plus en 2008). Les pays à revenu intermédiaire sont l’Algérie, le Botswana, l’Égypte, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Libye, Maurice, le Maroc, la

Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Swaziland et la Tunisie. Quant aux pays admissibles à des financements mixtes, il s’agit de pays dont le

revenu les rend admissibles aux ressources du FAD (guichet accessible uniquement aux pays à faible revenu) et dont la qualité de la signature sur les

marchés internationaux les rend admissibles aux ressources BAD. Il s’agit de l’Angola, du Cap-Vert, et du Nigeria.
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8 Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France,

Inde, Italie, Japon, Koweït, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Les Émirats arabes unis sont également un État participant,

ce qui porte le nombre à 25 ; toutefois, ces Émirats ne sont pas un pays membre non régional du Groupe de la Banque.
9 Il s’agit des fonds suivants : Facilité africaine de l’eau (FAE), Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR), Programme

miltidonateurs du partenariat pour l’eau (MDWPP), Mécanisme  du NEPAD pour le financement de la préparation des projets d’infrastructure (IPPF-

NEPAD), Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) et Fonds forestier du bassin du Congo (FFBC).

améliorant l’accès au financement pour les femmes, 
qui représentent 66 % des bénéficiaires du microcrédit ; 

• Contribué à l’octroi de crédit au titre du développement 
de l’agriculture pour environ 12 000 hommes et 
femmes dans les zones rurales d’Égypte; et 

• Renforcé la valeur et la compétitivité, comme dans le 
cas du prêts de la Banque à une structure de 
production céréalière à Djibouti, ce qui a donné lieu à 
l’amélioration des délais d’entreposage et de traitement 
des céréales, au renforcement des moyens d’action 
des entreprises locales et autochtones, à la création 
de nouvelles opportunités d’affaires et à l’appui aux 
efforts d’intégration régionale.

Quant aux ressources FAD, il s’agit de prêts à des
conditions concessionnelles et de dons pour le
financement de projets et de programmes ainsi que pour
l’octroi d’assistance technique pour la conduite d’études
et le renforcement de capacités, dans 40 pays africains
à faible revenu, lesquels représentent près de 80 % 
de la population africaine. Les prêts FAD sont sans 
intérêt, remboursables sur 40 ans et sont assortis de
commissions de service minimales. Les ressources du
FAD sont ainsi reconstituées par les 24 pays donateurs
tous les trois ans8. 

Grâce aux des projets achevés en 2011 la BAD a par
exemple :

• Réhabilité et installé 14,985 km de lignes de 
transmission et distribution d’énergie ;

• Construit et réhabilité 38,614 latrines ;
• Construit 6,079 institutions de soutien pédagogique;
• Formé 32,780 travailleurs dans le secteur de la 

santé, améliorant ainsi l’accès aux services de santé 
pour 11 millions de personnes ; 

• Formé plus de 7 millions de personnes dans les zones 
rurales  à utiliser  des technologies améliorées ; et

• Créé 67,990 emplois.

De son côté, le Fonds spécial du Nigeria (FSN)
accompagne les projets de développement en faveur
des membres les plus pauvres de la Banque ainsi que
dans des secteurs que les échanges entre les pays
africains et les services financiers. Créé en 1976, 
le FSN est administré par la Banque au nom du
gouvernement du Nigeria, et ses actifs et ressources ne
sont pas regroupés avec ceux de la Banque africaine de
développement ou du Fonds africain de développement.  

Les pays membres régionaux peuvent également tirer
parti de sources de financement spéciales, notamment
les fonds thématiques multi-donateurs, les fonds spéciaux
bilatéraux et les dispositifs de cofinancement avec les
partenaires au développement de la BAD, lesquelles
ouvrent l’accès à des ressources pour l’assistance
technique et le renforcement des capacités. 

Les fonds fiduciaires multi bailleurs ont été l’objet de 63
nouvelles approbations en 2012, pour un montant 
total de 53 millions UC, et portant sur des secteurs 
allant de l’eau et l’assainissement à l’infrastructure9. 
Les approbations visant les fonds bilatéraux ont été 
l’objet de 53 propositions, pour un montant total de 13,4
million UC.

Banque de la Connaissance pour

l’Afrique

Pour l’avenir, la Banque entend devenir la principale
institution de savoir en Afrique, en renforçant son rôle 
de principal agent de changement sur le front du
développement socioéconomique durable en Afrique.
Compte tenu de l’importance de la production, de la
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mobilisation, du partage et de l’application du savoir, la
Banque a entrepris des réformes visant à renforcer sa
capacité analytique, à créer des partenariats et à accroître
la collaboration avec les universités, les réseaux de
réflexion et d’autres institutions extérieures pertinentes.

La Banque continuera également de renforcer la diffusion
et le partage du savoir et applique de façon soutenue 
les connaissances qu’elle développe pour accroître 
son efficacité opérationnelle et son impact sur le
développement de ses pays membres régionaux.

  Les Banques Multilatérales de Développement

Les banques multilatérales de développement (BMD) sont des institutions qui fournissent des concours et
l’assistance technique pour les activités de développement économique et social dans les pays en
développement. Il s’agit généralement des quatre banques de développement régionales, soit la Banque
africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement, et du Groupe de la
Banque mondiale. Les BMD se caractérisent par un nombre élevé de membres, notamment les pays en
développement et les pays développés, dans la région de l’institution ou à l’extérieur de celle-ci. 

Les BMD fournissent des financements pour le développement par le biais de : 

• prêts à long terme basés sur les taux pratiqués sur le marché. Pour financer de tels prêts les
BMD empruntent sur les marchés internationaux et rétrocèdent les ressources à des taux
très compétitifs aux pouvoirs publics emprunteurs dans les pays en développement.

• prêts à très long terme (souvent appelés crédits) assortis de taux en dessous des taux du 
marché. Ces prêts sont financés par les contributions directes venant des pouvoirs publics 
des pays donateurs. 

• dons octroyés par certaines BMD, surtout au titre de l’assistance technique, de services 
consultatifs ou de la préparation de projets. 

Plusieurs autres banques et fonds qui prêtent des ressources aux pays en développement sont également
considérés comme des institutions multilatérales de développement. Ils diffèrent des BMD à cause d’une
structure de propriété ou d’adhésion plus réduite ou la priorité qu’ils donnent à des secteurs spéciaux ou
à des activités spéciales. 
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Aperçu Régional 

10 La Libye, quoique présente à la conférence de 1964, n’a ratifié l’Accord que huit ans plus tard. 

Les pays d’Afrique du Nord tiennent une place
importante dans l’histoire du Groupe de la Banque.

Tous étaient présents à Khartoum, au Soudan, lorsque
des pays africains nouvellement indépendants s’étaient
réunis pour débattre de la création d’une grande institution
financière pour les Africaines et par les Africains. Tous ont
signé l’Accord portant création de la Banque en 196410,
et tous, à l’exception de la Libye, souscrivent au capital-
actions de la Banque, avec une contribution supérieure
à 80 millions de dollars EU (soit environ 40 %) en argent
de sorte que les opérations puissent commencer en 1967.
Une telle forte contribution a eu pour effet que les pays
nord-africains ont occupé une position stratégique qui
leur permette de jouer les premiers rôles au plan de la
gestion des affaires de l’institution à ses débuts. La
structure du capital de la BAD a certes changé avec
l’arrivée des pays membres non régionaux en 1982, mais
les pays d’Afrique du Nord ont conservé, en janvier 2010,

en gros 18 % du capital souscrit et continuent de jouer
un rôle important au sein du Groupe de la Banque.

Les Opérations de la Banque

L’engagement de l’Afrique du Nord envers le Groupe
de la Banque conjugué à sa forte situation économique
a fait de cette région le principal client et le plus grand
bénéficiaire de l’appui de la BAD. De fait, le Maroc,la
Tunisie et l’Égypte sont  les plus important bénéficiaire
des interventions de la Banque.

En décembre 2010, le Groupe de la Banque a octroyé
près de 400 prêts et dons au secteur public et au
secteurprivé en Afrique du Nord, pour un montant total
d’environ15 milliards d’UC, soit près de 30 % des
approbationscumulées de prêts et de dons pour tous
les pays membres.



Parmi les pays d’Afrique du Nord, les grands bénéficiaires
des concours de a Banque ont été le Maroc (34 %), la
Tunisie (27 %), l’Égypte (23 %) et l’Algérie (12 %). 

Le début des opérations de la Banque :

• l’Algérie a bénéficié de 39 opérations, pour un 
montant de 2,05 milliards d’UC ;

• l’Égypte, 86 opérations, 3,73 milliards d’UC ;
• a Libye, 2 opérations, 1,06 million d’UC ;
• la Mauritanie, 63 opérations, 500 millions d’UC ;
• le Maroc, 124 opérations, 6,71 milliards d’UC ; et
• la Tunisie, 106 opérations, 4,58 milliards d’UC.
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Le Groupe de la Banque a également financé quatre
opérationsrégionales, dont une assistance technique
ciblant l’Union du Maghreb arabe (UMA) et un  Fonds
pour les d’investissement infrastructures (ARGAN). Il y a
également des prises de participation dans deux fonds
d’investissement régionaux (MPEF II et MPEF III) qui
peuvent investir au dans  trois pays du Maghreb (Maroc,
Algérie et Tunisie).

En 2012, les prêts et dons du Groupe de la Banque ont
surtout été octroyés au titre de l’infrastructure et du
développement du secteur privé.

L’Orientation des Opérations de 

la Banque

Actuellement, les opérations du Groupe de la Banque
sontmenées avec en toile de fond la situation
économique,sociale et régionale des pays d’Afrique du
Nord. Même sicette région compte surtout des pays à
revenu intermédiaire ayant un accès relativement
satisfaisant aux marches financiers, elle a néanmoins
besoin d’investissements importants dans l’infrastructure
et le développement du secteur privé en vue d’impulser
une croissance économique généralisée et soutenue. 
De plus, le renforcement des capacités, les services
consultatifs et l’amélioration des systèmes d’information
bancaire dans la sous-région bénéficient également de
l’appui de la Banque. A l’instar d’autres parties du
continent africain, il existe encore d’importants besoins
au plan du développement humain qui doivent être
comblés pour faire en sorte que la qualité de la vie
s’améliore et que tous les habitants en profitent.

Début des opérations: 

• 1968: Tunisie
• 1970: Maroc 
• 1971: Algérie 
• 1972: Mauritanie 
• 1974: Egypte 

Figure 5.1: Prêts et Dons Cumulés par Pays
du Groupe de la Banque en Afrique du Nord

(1968-2012)

Algérie - 10,3 %

Egypte - 20,5 %

Libye - 0 %

Mauritanie - 2,7 %

Maroc - 37,2 %

Tunisie - 29,3 %

Figure 5.2: Approbations Cumulées par Secteur
du Groupe de la Banque en Afrique du Nord

(1968-2012)

Agriculture et développement - 8.5 %

Finance - 19 %

Mul�-secteur - 16 %

Energie - 19 %

Social - 6 %

Transport - 15.4 %

Alimenta�on Eau et Assainissement - 6.1 %

Communica�on - 1.9 %

Mine et carrière - 6 %

Autres - 2.1 %

Figure 5.3: Portefeuille Actuel en Afrique 
du Nord, par Pays (en million UC)

 

Algérie

Egypte

Libye

Mauritanie

Maroc

Tunisie



Les opérations de la Banque reflètent ainsi de tels besoins
ainsi que les secteurs – qui prennent en compte les plans
de développement nationaux et les documents de
stratégie pays de la BAD – dans lesquels ces opérations
peuvent avoir l’impact le plus grand sur le développement.

Au mois de mars 2013, le portefeuille du Groupe de 
la BAD en Afrique du Nord comprenait 133 projets
approuvés et en cours d’exécution financés par des prêts
et des dons, pour un montant totalnet de 5,8 milliards
d’UC, ce qui témoigne de la vigueur de ce portefeuille.

Il apparaît clairement que l’énergie, le transport et
l’alimentation en eau sont les principaux secteurs qui
bénéficient des concours du Groupe de la Banque. Dans
une grande mesure, cela reflète le taux de croissance et
l’état de développement en Afrique du Nord – avec une
demande d’énergie évoluant à la mesure de l’augmentation
des besoins des ménages et du secteur privé (industrie,
agriculture, tourisme et transport). Au fur et à mesure de
l’intégration des pays nord-africains dans l’économie
mondiale, ils feront face à une concurrence plus grande
et auront de plus en plus besoin de se connecter au reste
du monde. Cela plaide pour un développement des
infrastructures et un surcroît d’efficacité, en particulier dans
les secteurs du transport et des communications – routes,
chemins de fer, transport aérien, etc. 

Un élément tout aussi important est l’intégration au niveau
de la région. De fait, le Groupe de la Banque reconnaît
que l’intégration régionale est un facteur déterminant
pour le renforcement des marchés et la création de
nouvelles opportunités de croissance, de création
d’emplois et d’amélioration des niveaux de vie, et qu’une

telle intégration contribue à l’éclosion d’économies
compétitives et diversifiées. Le Groupe de la Banque a
encouragé l’intégration régionale par le biais d’un appui
institutionnel et d’assistance technique en faveur de
diverses organisations au niveau régional, en particulier
le Secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe, en
équipant divers organes régionaux des compétences et
connaissances nécessaires pour jouer pleinement le rôle
qui leur a été attribué dans le processus d’intégration.
L’appui octroyé par le Groupe de la Banque aux organes
régionaux est conforme à sa stratégie sur l’intégration
régionale 2009-2012, qui met un accent particulier sur
le renforcement des capacités des communautés
économiques régionales.

Le Groupe de la Banque accompagne également
l’intégration régionale par son appui au développement 
du secteur privé. En 2008, cet appui s’est traduit par des
investissements de près de 20 millions d’euros au Fonds
de capital-investissement du Maghreb, ce qui a permis de
renforcer quelques petites et moyennes entreprises au
Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye, dans le but 
d’en faire des acteurs plus solides sur la scène régionale.
En 2010, la Banque a également approuvé une prise de
participation de près de 20 millions de dollars EU dans un
fonds d’infrastructure actif principalement en Afrique du Nord.

Une Banque du Savoir

Pour toutes ses diverses opérations - octroi de
financements  pour l’infrastructure, l’eau et l’assainissement,
le développement de l’agriculture - le Groupe de la
Banque reste résolu à produire et à diffuser le savoir par
le biais de l’assistance technique et les études
économiques et sectorielles. L’assistance technique
octroyée par le Groupe de la Banque dans la région porte
sur une vaste gamme de secteurs essentiels, notamment
l’eau et l’assainissement, le développement social, le
transport et les communisations, l’agriculture et les
services financiers. 

Le portefeuille actuel de projets d’assistance technique
etd’études économiques et sectorielles du Groupe de la
Banque englobe 68 opérations, d’un montant total
d’environ 35,8 millions d’UC. Ceci inclus environ 11,5
millions d’UC pour l’Egypte, 9 millions pour la Tunisie, 
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 Figure 5.4: Portefeuille Actuel en Afrique 
du Nord, par Secteur

Agriculture - 0,4 %

Finance - 23 %

Mul�-secteur - 32 %

Energie - 0,1 %

Social - 0,14 %

Transport - 11 %

Alimenta�on Eau et Assainissement - 9 %

Mine et carrière - 23 %

Autres - 0,5 %
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1 million pour la Libye et 1 million approuve du nouveau
Fond, Multi-bailleurs pour les pays en transition (TFT).

A la fin de 2012, Le portefeuille d’assistance technique
(AT) et d’études économiques et sectoriel (EES) du
Groupe de la Banque en Afrique du Nord se compose
de 38 opérations en cours d’un montant total d’environ
23 millions d’UC. Ce montant se repartit entre l’Egypte
pour environ 11,5 millions d’UC; la Libye pour 1 million
d’UC et; la Tunisie pour 9 millions d’UC. En plus, un
montant d’environ 1 million d’UC, en faveur du Maroc et
de la Tunisie, a été approuvé à ce jour par le Fonds
Fiduciaire Multi-donateurs pour les  Pays en Transition
(TFT) récemment créé.   

Le Département de l’Afrique du Nord I (ORNA) de la Banque
coordonne les activités de trois sources de financement
des AT et des EES que sont le Fonds d’Assistance
Technique des Pays à Revenu Intermédiaire (FAT PRI), le
Fonds de Transition pour le Moyen Orient et l’Afrique du
Nord (FT MENA) et le Fonds Fiduciaire Multi-donateurs
pour les  Pays en Transition (TFT).

1)  Le Fonds de Transition pour le Moyen Orient et
l’Afrique du Nord (FT MENA) : Ce fonds a été créé à
l’initiative du Partenariat de Deauville en réponse aux
changements historiques en cours dans plusieurs pays
au  Moyen Orient et en Afrique du Nord (MENA). Il
représente une volonté globale et à long terme du soutien
technique aux pays en transition en vue de : (i) renforcer
la gouvernance pour une transparence et une
responsabilité des gouvernements; (ii) fournir un cadre
économique pour une croissance durable et inclusive ;
et, (iii) assister les pays à concevoir les politiques et les
programmes et à mettre en œuvre les réformes. La
Banque mondiale a été désignée comme résponsable

fiduciaire du Fonds tandis que la Banque Africaine de
Développement participe en tant qu’agence d’appui à
l’exécution de ce Fonds en vue de fournir une assistance
à la Tunisie, à l’Egypte, à la Libye et au Maroc.

2)  Le Fonds Fiduciaire Multi-donateurs pour les  Pays
en Transition (TFT) : Le TFT a été établi pour répondre
aux besoins de plus en plus pressants de réformes dans
les pays membres régionaux. Le Fonds a été conçu pour
soutenir un Plan d'action en plusieurs phases dont la mise
en œuvre est prévue sur cinq (5) ans, avec une phase
initiale de deux (2) ans exclusivement consacrée à la région
de l’Afrique du Nord, avec une préférence accordée aux
demandes de financement pour des activités en Egypte,
Libye, Maroc et Tunisie. Le Fonds est financé par les
ressources en don non liées avec des contributions initiales
du gouvernement du Royaume-Uni, par l’intermédiaire
de son ministère du Développement international (DFID)
et du gouvernement du Danemark. A la fin de 2012, quatre
propositions d’un montant total de 1 million d’UC ont 
été approuvées par ce Fonds.

3)  Le Fonds d’Assistance Technique des Pays à
Revenu Intermédiaire (FAT PRI) : Le FAT PRI fait partie
intégrante de l’engagement et de la dynamique stratégique
du Groupe de la Banque visant à améliorer la qualité,
l’efficacité au plan du développement, le volume et la
compétitivité de ses opérations dans ses pays membres
régionaux à revenu intermédiaire (PRI). Il a été établi en
2001 avec l’objectif de fournir des ressources à titre de
don pour le renforcement des capacités, la réalisation
d’études économiques et sectorielles (EES) et la préparation
de projets dans les PRI. L’évolution des besoins en matière
de développement des PRI continue d'exiger des
innovations et des améliorations à la prestation des services
de la part de la Banque. 
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Année d’adhésion  1964
Début des opérations de prêt  1971
Nombre d’opérations BAD approuvées entre 1967 et 2012 39
Nombre d’opérations FAD approuvées entre  1974 et 2012  3
Capital souscrit, en (%) au 31 décembre 2012  4,247
Total des droits de vote, en (%) au 31 décembre 2012  4,226
Nombre d’opérations en cours   6
Montant total des opérations en cours, en millions d’UC 3,34

Algérie
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L’Algérie poursuit son programme de réformes, en 
vue de la modernisation de son économie et la

consolidation des acquis du processus de transition vers
une économie de marché. En 2012, le pays a enregistré
de bonnes performances économiques, dans un
environnement socioéconomique régional et mondial
plutôt morose, et développé des partenariats stratégiques
en soutien à la poursuite de la mise en œuvre de son
programme quinquennal de développement 2010-2014.
La croissance du Produit intérieur brut (PIB) réel a atteint
2.5% en 2012, contre 2.4% en 2011. 

Ce taux pourrait être revigoré au regard des potentialités
du pays, notamment, ses importantes réserves en
hydrocarbures. L’Algérie se classe en 3ème position, après
la Libye et le Nigéria, en termes de réserves de pétrole sur
le continent, estimées à 12,7 milliards de barils en 2010.
Elle dispose également des ressources naturelles dont
gazières, et d’origine solaire (sur un territoire national d’une
superficie de plus de 2 millions de km2) et halieutiques,
auxquelles il convient d’ajouter des potentialités énormes
en matière de développement agricole.

Ces ressources pourraient contribuer à créer davantage
de richesse et d’emplois, et à impulser le processus de
transformation structurelle de l’économie algérienne et 
de diversification des sources de revenu. Le pays tire 37%
de sa richesse, 70% de ses recettes budgétaires et 
97% de ses recettes d’exportation du seul secteur des
hydrocarbures. Le secteur hors-hydrocarbures, au regard
des performances enregistrées au cours de la dernière
décennie, offre des potentialités qu’il conviendrait d’exploiter
au mieux. Il a enregistré une croissance annuelle moyenne
supérieure à 5% au cours de la dernière décennie, et
constitue l’alternative pour apporter des réponses durables
à la problématique de l’emploi des jeunes. Le taux de
croissance dudit secteur est estimé à 5,8% en 2012, contre
5,7% en 2011. 

Selon les analyses du rapport sur les Perspectives
économiques en Afrique 2013, les prévisions de croissance

République algérienne démocratique et populaire
Faits récents

économique sont de 3,2 % en 2013 et de 4% en 2014.
Elles reposent sur la poursuite de la bonne tenue du prix
du pétrole (qui s’est maintenu à 112 $EU/ baril en 2011
et 110 $EU en 2012), et l’approfondissement des
réformes structurelles autour des options stratégiques
nationales, telles qu’actualisées dans le Plan d’action du
gouvernement, adopté par le Parlement en octobre 2012,
en vue de la poursuite du programme quinquennal 2010-
2014. Ce plan d’action fait de l’amélioration de la
gouvernance et du renforcement de la transparence le
premier pilier du programme de développement du pays,
en vue de renforcer l’efficacité des politiques publiques,
améliorer l’environnement des affaires, et promouvoir
l’investissement productif, tant public que privé. La
croissance, tirée, par les investissements publics et la
demande intérieure, devrait, pour être soutenable, être
générée plutôt par des investissements productifs, qui
développent des chaines de valeur dans les différents
secteurs de l’économie. Au cours de la période 2007-
2011, le taux brut d’investissement a été de 39% en
moyenne avec une part importante attribuée au secteur
public ; et l’épargne intérieure brut est estimée à 50% 
du PIB. 

Le principal défi auquel fait face l’Algérie est
l’approfondissement des réformes en vue de la
transformation structurelle de l’économie, tout en tirant
avantage de cette disponibilité en ressources financières
et naturelles. Les secteurs identifiés par le pays pour
impulser la croissance en Algérie sont : l’Agriculture et
l’industrie manufacturière, dont les parts dans le PIB sont,
respectivement, de 8,2% et 4,3% en 2011. Dans cette
perspective et compte tenu de la règlementation en
vigueur, en termes de structure du capital 51%-49% entre
investisseurs nationaux et étrangers, un environnement
des affaires davantage facilité et transparent sera 
un des facteurs déterminants pour la promotion de
l’investissement privé. 

La politique budgétaire est restée expansionniste en 2012
et a permis de maintenir le rythme des investissements
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publics et de contenir la forte demande sociale. 
La poursuite de la mise en œuvre du programme
d’investissements publics en relation avec le plan
quinquennal 2010-2014 (d’un montant de 286 milliards
$ EU) et les réponses apportées à la forte demande
sociale, en pouvoir d’achat, en emploi et en logement
qui s’est traduite, notamment par les augmentations 
de salaires, les subventions aux prix à la consommation 
et les transferts sociaux, ont entrainé la hausse des
dépenses publiques, qui représentent environ 43.2% 
du PIB en 2012. Le déficit budgétaire s’est alors établi 
à 3,3% du Produit intérieur brut (PIB) contre 1,3% 
en 2011. 

L’inflation a été alimentée par cette politique budgétaire
expansionniste, et a atteint un taux de  8,89%, résultant
des dysfonctionnements persistants du marché intérieur
des biens ainsi que des pressions inflationnistes
alimentées par l’augmentation substantielle des revenus
des ménages. La position extérieure du pays demeure
confortable en 2012, avec un excédent commercial
d’environ 27,18 milliards USD. Le surplus du compte
courant est quant à lui estimé à 8,2 % du PIB et les

réserves officielles de change sont évaluées à 190,7
milliards $ EU à fin décembre 2012, soit l’équivalent de
plus de trois années d’importations. 

Sur le plan social, l’Algérie est en bonne voie pour
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). Cependant, les pouvoirs
publics accordent une attention particulière à la
résorption du déficit de logement, résultant d’une offre
annuelle d’environ 80 000 logements contre une
demande annuelle qui va en s’accroissant (environ 225
000 logements). A ce sujet, l’Algérie a initié des
partenariats stratégiques pour parvenir à atteindre
l’objectif de construire 2 millions de logements d’ici fin
2014. La problématique du chômage des femmes et
des jeunes est également au cœur des priorités. En
effet, 22,3% des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont à la
recherche d’un emploi. Une croissance plus forte et
soutenue contribuerait à faire reculer le taux de
chômage, notamment celui des jeunes et serait stimulée
par la diversification de l’économie algérienne et la
poursuite de la mise en œuvre des reformes politiques,
économiques et financières. 

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3
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La Banque et l’Algérie ont poursuivi et approfondi
leur partenariat, tel que décrit dans le document-

cadre de coopération qu’est la Note de dialogue-Pays
2011-2012. L’évaluation de la mise en œuvre de cette
Note, réalisée en septembre 2012, a permis aux 
deux parties d’apprécier la pertinence des options
stratégiques de leur coopération, à savoir : (i) dynamiser
le dialogue sur des politiques publiques efficientes, (ii)
appuyer le renforcement des capacités de mise en
œuvre des programmes de développement ; et (iii)
fournir de l’assistance technique à la réalisation de
travaux analytiques pour aider à la prise de décisions
; et à partir des leçons tirées, de s’entendre sur les
piliers de la nouvelle stratégie pour la période 2013-
2015. Les trois domaines de concentration des
interventions de la Banque qui sont : (i) le renforcement
des capacités de l’Administration publique, (ii) le
développement du secteur privé et (iii) l’intégration
régionale ont également été jugés pertinents au terme
de cette évaluation.

En 2012, la Banque a poursuivi  son appui à la
modernisation du système de communication et de
collaboration au sein du ministère des Finances, au
renforcement des capacités d’évaluation et de suivi des
grands projets structurants, et à la mise en œuvre du
programme de formation des Cadres de ce même
ministère. Une nouvelle opération de renforcement des
capacités au titre des réformes de modernisation des
systèmes d’information des banques publiques et
l’amélioration de l’intermédiation financière a été approuvée
en août 2012, avec un financement du Fonds d’assistance
technique pour les pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI).

La Banque a également élargi son champ d’activités
aux deux nouveaux secteurs que sont (i) l’Agriculture
et le Développement rural, avec l’approbation d’un
appui au développement des nouvelles exploitations
agricoles, en décembre 2012, sur des ressources du
FAT-PRI; et (ii) l’Industrie, la Petite et Moyenne Entreprise
et la Promotion de l’Investissement. 

Enfin, grâce à un dialogue soutenu avec le Gouvernement
reposant sur deux Notes de conceptions études
stratégiques préparées par le Bureau, l’une relative à
la Diversification économique et  l’autre portant sur la
Croissance inclusive et l’emploi en Algérie, les deux
parties s’engagent à réaliser ces études au cours de
l’année 2013, en vue d’aider les autorités dans  la
formulation, la mise en œuvre et le suivi de politiques
publiques répondant à ces deux priorités. 

L’année 2012 a donc été marquée par un renforcement
de l’alignement stratégique de l’assistance de la Banque
sur les objectifs prioritaires de l’Algérie. En effet, le pays
poursuit l’approfondissement des réformes de
modernisation de l’économie, de valorisation des
potentialités de l’ensemble des secteurs en soutien à la
création de richesse et d’emplois ; et la réalisation de
grands projets structurants. L’objectif visé est de relever
le défi de la transformation structurelle de l’économie.
Les performances économiques de l’Algérie, notamment,
une croissance économique évaluée à 2,5% en 2012,
dans un environnement international plutôt morose, et
une situation financière confortable, dans un contexte de
bonne tenue des cours du pétrole, avec un prix moyen
du baril de pétrole de 110 USD, ont permis à l’Algérie de
consolider les options stratégiques qui guident le
développement national.

Mme AssitanDiarra-Thioune, Représentante résidente
Déclarationdu Bureau de la Banque en Algérie
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Par ailleurs, l’Algérie a pris une part active aux Consultations
élargies qui ont permis de définir la stratégie à long terme
de la Banque pour la période 2013-2022, en accompagnant
le Bureau dans l’organisation de l’atelier national y relatif.
La collaboration entre l’Administration algérienne et les
services techniques de la Banque a été facilitée et
dynamisée par la présence du Bureau à Alger. Il en a été
de même pour la coopération avec les autres partenaires
au développement, tels que l’Union européenne, la Banque
mondiale, et les institutions de coopération bilatérale. 

La Banque et l’Algérie ont initié, en 2012, la réflexion
stratégique en vue de la préparation du nouveau cadre
de leur partenariat pour la période 2013-2015. Deux
piliers de concentration des interventions de la Banque
se dessinent, à savoir : (i) l’amélioration de la gouvernance ;
et (i) l’appui à la diversification de l’économie. La finalisation
de ce cadre de coopération et le lancement des premières
opérations de mise en œuvre seront au centre du dialogue
de la Banque avec l’Algérie, au cours de l’année 2013.
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Depuis l’approbation du premier projet par le Conseil
d’administration de la Banque au bénéfice de l’Al-

gérie, le 21 mars 1971, la coopération entre la Banque
et l’Algérie s’est considérablement développée et diver-
sifiée. Au 31 décembre 2012, la Banque a approuvé un
total de 42 opérations en faveur de l’Algérie pour un
montant cumulé d’environ 2,056 milliards UC (Unité de
Compte). Ces opérations ont porté sur 23 projets (dont
un dans le secteur privé), 1 étude, 4 lignes de crédit, 3
programmes d’appui aux réformes, 2 opérations d’ur-
gence et 9 projets d’assistance technique ou d’appui
institutionnel. La plupart de ces financements sont des
prêts et des dons de la BAD (99,8%) ; les prêts FAD ne
représentent que 0,2 % du total. 

Toutefois, il est à noter que depuis 2006, tenant compte
de l’évolution des besoins de l’économie algérienne, la
Banque et l’Algérie sont convenues de donner à leur
coopération une nouvelle orientation. A la suite de la dé-
cision de l’Algérie de ne plus recourir, pour le moment,
aux emprunts extérieurs pour le financement du déve-
loppement du pays, cette coopération privilégie, désor-
mais, l’assistance technique, le conseil, la formation, le
renforcement des capacités, les études économiques et
sectorielles et la promotion du secteur privé. Les opéra-
tions d’assistance technique (environ 6) ont été finan-
cées à travers le Fonds d’assistance pour les pays à
revenu intermédiaires (PRI).

Les opérations approuvées par la Banque de 1971 à
2012,  ont couvert plusieurs secteurs, au premier rang
desquels les infrastructures (transports, eau et assainissement,
énergie), qui représentent 33% des approbations cumulées
de la période. Les autres secteurs ayant bénéficié de l’appui
de la Banque incluent : les projets multisectoriels (29%),
secteur financier (19 %), agriculture et développement
rural (12%) et secteur social (4%).

Secteur de l’agriculture et du

développement rural

L’Algérie poursuit la mise en œuvre de sa politique de 
renouveau agricole et rural, lancée en 2009, sur la base de
choix conceptuels fondamentaux que sont : (i) la sécurité
alimentaire, l’intégration agro-industrielle, le développement
intégré et inclusif et l’importance accordée aux unités de
bases économiques (l’exploitation agricole, l’entreprise, le
ménage rural). Sa mise en œuvre produit des résultats tan-
gibles, en termes d’accès aux intrants agricoles, et de pro-
duction par filière. 

Ainsi, la croissance dans le secteur agricole est estimée à
13.7% en 2012, contre 10.5% en 2011. La part du secteur
agricole dans la formation du PIB est estimée à 10% en
2012. Cependant, la problématique de la sécurité alimen-
taire figure parmi les objectifs stratégiques du pays. Les ef-
forts de modernisation et de mécanisation de l’agriculture
algérienne, cumulés à la promotion de systèmes d’irrigation
économiseurs d’eau, ainsi que l’utilisation d’engrais amé-
liorés, sont autant d’initiatives qui contribuent à réduire la
vulnérabilité de la production aux aléas climatiques.

Aperçu des opérations du Groupe de la Banque en
Algérie

Figure 5.5: Ventilation par institution de 
l’ensemble des prêts et dons au Groupe de 

la Banque en Algérie  (1971 – 2012)

BAD - 99.9 %

FAD - 0.1 %
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La Banque a accompagné l’Algérie dans la mise en œuvre
de ses différents programmes de développement agricole
et rural, et ce, depuis le début de leur coopération en 1971.
Au cours de l’année 2012, ce partenariat a été redynamisé,
en appui au renforcement des capacités du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural pour la mise en
œuvre de la Politique du renouveau agricole et rural. Dans
ce cadre, un Projet d’assistance technique à la mise en
œuvre du programme de création de nouvelles exploita-
tions agricoles a été préparé et approuvé en décembre
2012. Deux autres opérations sont en cours de préparation
en appui au renforcement des capacités dans le cadre de
: (i) l’économie de l’eau d’irrigation pour appuyer  la lutte
contre la désertification et (iii) l’appui à la mise en place d’un
agropole intégré.

Infrastructures  

L’Algérie a fait l’option stratégique de développer les 
infrastructures qui sont nécessaires pour tout processus
de développement durable. En matière d’infrastructure
de Transport, l’Algérie a enregistré des progrès tangibles
pour ce qui est de la réalisation et du maintien du réseau
routier : 112 000 km de routes revêtues, 3120 km 
d'autoroutes et de voies rapides bien entretenues et bien
gérées. Ce réseau est appelé à se renforcer par la 
finalisation de la nouvelle autoroute des hauts plateaux
ainsi que par trois autoroutes du Nord vers le Sud-Est,
le Sud-Centre et le Sud-Ouest, programmées à l’horizon
2020. Actuellement, le littoral algérien compte 51 
infrastructures maritimes et les aéroports ouverts à la 
circulation aéronautique civile sont de 32 plates-formes. 

L'engagement du gouvernement algérien pour le déve-
loppement de l'infrastructure se traduit également par son
plan de réhabilitation des infrastructures ferroviaires et
d'ouverture de lignes reliant l'Est à l'Ouest et le Nord au
Sud du pays (18 milliards de dollars EU). Par ailleurs, il pré-
voit d'étendre le réseau ferroviaire, de 1769 km en 2008 à
4316 km actuellement, dont 499 km de lignes électrifiées
qui plus est, 1500 km de voie ferrée sont en cours de
construction entre la route de contournement du Nord et
les hautes terres. Parallèlement, le port en eau profonde
dont la construction se poursuit à DjenDjen, et dont la ges-
tion a été confiée à DWP (Dubai Ports World), société des
Émirats Arabes Unis ; en outre, l'expansion des ports
d’Oran, d'Alger et de Béjaïa, augmenteront les possibili-
tés d’accueil des cargos porte-conteneurs moyens et
donc la possibilité de traiter directement plus de conte-
neurs par les ports du pays. 

Dans le domaine des infrastructures, l’appui de la Banque
a concerné plusieurs secteurs, notamment le transport,
l’eau et l’énergie. La Banque a soutenu le développement
et la modernisation du secteur des transports par sa

Figure 5.6: Ventilation par secteur de 
l’ensemble des prêts et dons au Groupe de 

la Banque en Algérie  (1971 – 2012)

Agriculture - 12 %

Finance - 19 %

Mul�-secteur - 29 %

Energie - 6 %

Social - 4 %

Transport - 13 %

Alimenta�on en Eau et Assainissement - 6 %

Communica�on - 5 %

Mine et carrière - 1 %

Autres - 0 %

Figure 5.8: Ensemble des prêts et dons 
du FAD en Algérie (1971 – 2012)

FAD Dons - 25,2 %

FAD Autres - 74,8 %

Figure 5.7: Ventilation par instrument de 
l’ensemble des prêts et dons au Groupe de 

la Banque en Algérie  (1971 – 2012)

BAD Prêts au titre des 
projets (public) - 56,8 %

BAD Ligne de crédit (privé) - 19 %

ADB Prêts à l'appui des politiques - 23,8 % 

BAD Dons - 0,1 %

BAD Garan�e (privé) - 0,3 %
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contribution à la réalisation de plusieurs grands projets
parmi lesquels : (i) la construction des routes, d’autoroutes
et de tunnels (Route El Golea-Insaleh, Autoroute de
Constantine, Tunnel d’El Achir) ; (ii) l’amélioration et le ren-
forcement des capacités portuaires (Port de Djen Djen) ; et
(iii) la mise à niveau des installations aéroportuaires (Base
de maintenance d’Air Algérie). Ces projets ont eu un impact
positif sur le développement du secteur des transports et
ont contribué à la stimulation des activités économiques
(augmentation du trafic et des échanges, réduction du
coût de transport, etc.). Le plan de développement national
de 2010-2014 continue d’appuyer de vastes projets 
d'infrastructures dans les domaines de la construction
routière, ferroviaire, portuaire et aéroportuaires du dessa-
lement de l'eau de mer, de l'aménagement de centrales
électriques et de barrages et du logement. Ces investis-
sements publics, outre le fait  de permettre une plus
grande mobilité, une diminution des couts d’exploitation,
de transport, contribuent à la distribution de revenus et au
desserrement de la contrainte du chômage.

Depuis le début de ses opérations en Algérie, les prêts 
approuvés par le Groupe de la Banque dans le secteur
des transports ont atteint le montant de 280,6 millions UC,
représentant 13,7 % de l'ensemble de ses engagements
dans ce pays. Elle a aidé les autorités algériennes à 
moderniser le secteur des transports en améliorant 
l'efficacité et la qualité des services tout en promouvant
l'intégration nationale (entre l’Est, le Centre et l’Ouest) et 
régionale (Maghreb et  Sahel).

Opérations Multisectorielles

L’Algérie et la Banque ont également coopéré dans la
mise en œuvre de plusieurs programmes stratégiques.
La mise en œuvre de réformes économiques a permis
d’améliorer les indicateurs économiques du pays et de
renouer avec une croissance plus soutenue 

A travers ces programmes, des réformes importantes
ont été menées par le gouvernement, avec pour principaux
objectifs : (i) l’amélioration du cadre légal et réglementaire
des affaires ; (ii) la promotion et la diversification du 
commerce extérieur ; (iii) le renforcement de la gestion
des finances publiques (gestion de la dette, réforme de
la fiscalité, etc.) ; (iv) la réforme des entreprises publiques

; (v) la restructuration du secteur financier ; (vi) la mise
en œuvre d’une nouvelle stratégie du logement  et ; 
(vi) l’amélioration du système de protection sociale. En 
appuyant ces réformes, la Banque a pu accompagner
l’Algérie dans sa phase de transition vers l’économie de
marché, et contribuer à l’amélioration de la gestion.

Secteur bancaire 

En 2012, le système bancaire et financier algérien com-
prend 27 banques et établissements financiers (dont 6
banques publiques, 14 banques privées; 3 établissements
financiers, 3 sociétés de leasing, 1 mutuelle d'assurance
agricole) et un marché  boursier en gestation (la Bourse
d’Alger, avec 5 sociétés qui y sont cotées). Le secteur pu-
blic bancaire reste dominant et contrôle  85.7% des actifs,
89.1% des dépôts et 86% des crédits. L’excès de liquidité
au niveau des banques algériennes reste structurel, et le
taux d’expansion des liquidités est estimé à 11.59% en
2012 en hausse par rapport à 2011. Les banques ont
consolidé leurs indicateurs de solidité financière et le ratio
de solvabilité reste appréciable à près de 24%. Les
créances non performantes sont estimées à 14% dont en-
viron 10% sont  provisionnés.

En termes d’accès aux services financiers, l’Algérie
compte 1246 agences bancaires soit 1 guichet pour 27
500 habitants. Les dépôts des ménages représentent
33.2% du total des dépôts dans les banques du fait des
conditions plus ou moins contraignantes dans l’ouverture
d’un compte bancaire. Les crédits aux ménages ne 
représentent que 8% du total des crédits octroyés. Les
crédits au secteur privé représentent 53.2% de l’ensemble
des crédits bancaires contre 46.8% au secteur public.
Selon les responsables du secteur bancaire, les projets
soumis par les entreprises notamment les Très et Petites
Entreprises (TPE) manquent de consistance et ne sont pas
bancables. Seulement deux tiers de cette  population
d’entreprises sont bancarisés. Cependant, le taux
d’épargne dans le pays est supérieur à 50%, un des plus
élevés dans le monde.

En 2012, la Banque  a approuvé une opération d’assis-
tance technique, d’un montant de 750 000 UC, dont l’ob-
jectif principal est de renforcer les capacités du  ministère
des Finances dans sa mission de suivi et de mise en
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œuvre des plans de modernisation des systèmes d’infor-
mation des six banques publiques. 

Secteur social

L’Algérie a fait des progrès importants dans la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD). Selon l’Indice de développement humain (IDH)
publié par le PNUD en 2011, l’Algérie se classe au
96ème rang sur un total de 181 pays. L’Algérie est
classée parmi les pays à développement humain
moyen avec une valeur de l'IDH estimée à 0.698.  Le
pays a un produit intérieur brut (PIB) par habitant 
estimé à plus de 4500 USD en 2011 (contre 1610 USD
en 2000). La pauvreté absolue a reculé, avec un taux
passant de 1.7% de la population en 1990 à 0.5% en
2011. Malgré ces progrès, l’Algérie reste confrontée,

sur le plan social, à des défis majeurs principalement
le chômage, notamment celui des jeunes, le déficit de
logements ainsi que la qualité des soins de santé.
Selon l’enquête de l’Office national des statistiques
(ONS 2011), le chômage touche environ 10% de la 
population active algérienne et 22.4% des jeunes
âgés de 15 à 24 ans, avec de fortes disparités par
sexe (19%  chez les hommes et 38.1% chez les
femmes). 

L’Algérie et la Banque ont en outre coopéré dans le
secteur social. Cette coopération a été essentiellement
axée sur l’amélioration quantitative et qualitative de
l’enseignement technique. Elle a porté principalement
sur l’extension des infrastructures d’accueil scolaires
et le renforcement des dispositifs pédagogiques et 
logistiques. 
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La Note de dialogue 2011-2012 est le dernier
document de coopération entre la Banque et l’Algérie.

Ce document a fait l’objet d’un rapport d’achèvement
combiné avec une revue du portefeuille des opérations
de la Banque dans le pays. Ce rapport a été examiné
par le Comité d’évaluation des opérations et de l’efficacité
du développement (CODE) le 22 janvier 2013. En
cohérence avec les priorités du Gouvernement, les
domaines de dialogue retenus sont : (i) le renforcement
des capacités de l’Administration publique ; (ii) le
développement du secteur privé ; et (iii) l’intégration
régionale. Les projets d’assistance technique ont été
financés sur les ressources du Fonds d’assistance
technique pour les pays à revenu intermédiaire (PRI). Un
nouveau document de stratégie, Note de Synthèse 2013-
2015 est en cours d’élaboration.

Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours en Algérie

La coopération entre la Banque et l'Algérie se concentre
sur l'assistance technique, la formation et le renforcement
des capacités et des études économiques et sectorielles.
Ce nouveau partenariat stratégique se manifeste dans les
domaines de l'évaluation de projets, du développement
des services bancaires en ligne et des technologies de
l'information et de la communication.  A titre d’appui au
secteur privé, la Banque une participation dans le Fonds
d’investissement régional Maghreb Private Equity Fund3
(MPEF III), contribuant ainsi au financement du secteur
privé local à travers le renforcement en fonds propres.

Le portefeuille de la Banque en Algérie comprend six (6)
opérations d’assistance technique (AT) d’un montant total
de près de 3,34 millions d’UC, dont quatre sont
actuellement actives . Le portefeuille est exclusivement
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composé d’opérations d’assistance technique financées
sur les ressources du Fonds d’assistance technique pour
les pays à revenu intermédiaire (Fonds PRI). Il  s’agit de:
i) Projet d’assistance technique à la Caisse nationale
d’équipement pour le développement (600 000 UC) ; ii)
Projet de développement  de la monétique (494 800 UC)
; iii) Projet de modernisation du système de communication
et de collaboration du ministère des Finances (495 500
UC) ; iv) programme de renforcement des capacités du
ministère des Finance (497 000 UC) ; v). Projet d’appui à
la mise en œuvre des plans de modernisation des systèmes
d’information des banques publiques (750 000 UC) ; et vi)
Projet d’appui à la promotion des jeunes entrepreneurs
agricoles (504 000 UC).

Outre les opérations d’assistance technique, la Banque a
pris des participations dans quatre fonds d’investissement
à caractère régional qui investissent dans des opérations
du secteur privé en Algérie. Il s’agit des fonds suivants :
Maghreb Private Equity Fund 2, ECP Africa Fund, AIG
Infrastructure Fund et Argan Infrastructure Fund. A travers
ces fonds, la Banque soutient indirectement l’investissement

privé en Algérie. Au 30 juin 2010, les investissements de
ces fonds en Algérie s’élevaient à près de 102 millions USD,
avec une quote-part de la Banque dans lesdites opérations
estimée à environ 13 millions USD. 

La Banque met, en outre, l’accent sur la réalisation des
études économiques, sectorielles et sociales qui
contribuent en général, à alimenter le dialogue et à
améliorer la qualité à l’entrée des projets. Ils devront
également aider à améliorer la compréhension, tant par
la Banque que par les autorités, des principaux enjeux et
défis de développement que doit relever l’Algérie. Dans
la dynamique de la diversification de l’économie, de l’appui
au dialogue relatif au développement des PME/PMI et à
la création d’emplois, et de manière générale pour soutenir
une croissance plus inclusive, deux études sont en phase
d’instruction en vue d’un financement éventuel sur les
ressources du fonds d’assistance technique pour les pays
à revenu intermédiaire (PRI). Il s’agit de : (i) l’étude sur la
croissance et l’emploi en Algérie ; (ii) et l’étude sur la
diversification des sources de croissance de l’économie
algérienne. 
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Projet d’assistance technique pour l’appui à la Caisse
nationale d’équipement pour le développement 

Objectif et description

Le projet a un double objectif : 

• Améliorer par le biais d’une formation spécialisée, les 

capacités de la CNED en matière d’évaluation et de 

suivi des grands projets. D’une manière plus 

spécifique, le projet vise à renforcer le niveau 

d'expertise du personnel de la CNED dans : (i) la 

revue des dossiers d'identification de projets dont la 

maîtrise d'ouvrage est assurée par les ministères 

sectoriels où, par délégation, par des entreprises ou 

organismes nationaux spécialisés; (ii) la revue des

études de faisabilité des grands projets d'infrastructure

et (iii) le suivi de la réalisation des grands projets et 

leur évaluation rétrospective et ;

• Améliorer le système d'information de la CNED, à

travers la constitution d'une base de données

documentaire, nécessaire à l’évaluation qualitative

des grands projets.

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont les suivants :

• Renforcer les capacités analytiques de la CNED dans
les évaluations économiques, sociales et financières
des grands projets ;

• Renforcer l’expertise institutionnelle dans le suivi et
l’évaluation des projets.

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,6 million UC
Date d’approbation mai 2007
Date prévue d’achèvement juin  2013
Lieu Alger
Organe d’exécution Caisse Nationale d’équipement pour le développment
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Projet de développement de la monétique

Objectif et description

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’objectif du
Gouvernement de moderniser le système bancaire, et
notamment d’accélérer le développement de la
monétique. Cette dernière constitue un levier important
pour la consolidation de la modernisation du système de
paiements, et un moyen d’améliorer la transparence et
la traçabilité des opérations de paiement interbancaires
et intra-bancaires.  

Cette opération porte sur la réalisation d’une étude
comportant deux composantes majeures : (i) le
diagnostic, à travers l’analyse de la situation actuelle et
l’identification des obstacles au développement de la
monétique ; (ii) la conception d’une nouvelle architecture,
au travers de l’élaboration d’une solution cohérente
intégrant tous les aspects de la monétique et d’un plan
d’action pour la mise en œuvre de l’architecture proposée.

Résultats attendus

Le projet entend :

• Accélérer le développement de la monétique en Algérie ;
• Identifier les goulots d’étranglement entravant le

développement de la monétique, en vue de l’élaboration
d’un plan directeur ;

• Proposer des cadres institutionnels et organisationnels,
des textes règlementaires et une stratégie de promotion
du développement de la monétique ;

• Consolidation et amélioration du système de paiement ;
• Améliorer la transparence et la traçabilité des 

opérations de paiements interbancaires.

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,49 million UC
Date d’approbation juillet 2007
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Alger
Organe d’exécution Ministère des Finances
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Projet de modernisation du système de collaboration
et de communicationdu Ministère des Finances

Objectif et description

L’objectif principal du projet est de    moderniser le
Système de Collaboration et de Communication (SCC)
du Ministère des Finances. Cette modernisation rentre
dans le cadre des actions du Gouvernement visant à
améliorer l’efficacité de l’administration publique. 

L’opération sera réalisée en deux phases :

i) Dans une première phase une étude sera menée en 
vue de définir la nouvelle architecture du système de 
communication et de collaboration au sein de du 
ministère des Finances ; 

ii) Dans une deuxième phase, un appui comprenant la 
formation du personnel, sera apporté pour la mise 
en œuvre de la nouvelle architecture.

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont les suivants :

• Modernisation de l’Administration des finances
• Renforcer les capacités et l’efficacité du ministère 

des Finances ;
• Fournir un système de communication répondant 

aux besoins d’une grande institution décentralisée ;
• Favoriser l’échange et la diffusion de l’information 

entre les différentes unités du ministère pour appuyer 
la mise en œuvre des réformes.

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,49 million UC
Date d’approbation juillet 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Alger
Organe d’exécution Ministère des Finances
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Renforcement des capacités aux fins d’appui d’un
programme de formation pour le Ministère des finances 

Contexte et objectifs du projet

A travers la mise en œuvre des réformes
macroéconomiques et le lancement d'un important
programme d'investissement public, l'Algérie a confirmé
son engagement à moderniser son économie et à
diversifier les sources de la croissance. Conscient de
l'importance du rôle que le Ministère des Finances
continuera à jouer dans la réforme de l’économie du
pays, le gouvernement de l'Algérie a demandé un
programme de formation pour les principaux agents
du Ministère. Pour cette raison, l'objectif du présent
projet est d’appuyer le Ministère des Finances par la
fourniture de l’assistance technique et lui donner, ainsi,
la possibilité de mettre en œuvre le vaste programme
de réformes structurelles.

Objectif et description

Le projet donnera lieu à :

• Une étude diagnostique des besoins du Ministère en 
formation du personnel  et l'identification des jeunes 
cadres ambitieux et compétents;

• L'élaboration d'un programme de formation pour les 
cadres et;

• L’appui à la phase pilote de ces programmes. 

Résultats attendus

Les résultats du projet seront les suivants :

• La définition d'un plan stratégique pour la formation 
dans le moyen terme, 2012-2015;

• L'élaboration d'un plan de formation prioritaire sur la 
base des compétences requises par le Ministère des 
finances;

• L'élaboration d'un programme d’appui spécifique 
des jeunes cadres ambitieux et compétents.

136

Don BAD au titre du Fonds PRI 497 000 UC 
Cofinancement assuré par Le gouvernement de l’Algérie 
Date d’approbation Novembre 2011
Date prévue d’achèvement juin 2013
Lieu Algérie
Organe d’exécution Ministère des Finances
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Projet d’appui à la mise en œuvre des plans de modernisation
des systèmes d’information des banques publiques

Contexte et objectifs du projet

Au cours de ces dernières années, l’Algérie s’est
engagée dans la mise en œuvre d’un programme de
modernisation de son secteur bancaire et financier. La
réforme du secteur bancaire et financier, entamée depuis
les années 90, vise, entre autres, le développement de
l’intermédiation bancaire, le renforcement des capacités
des banques dans la gestion du risque et la modernisation
de leurs systèmes d’information et de paiement, en vue
d’améliorer la qualité des services bancaires. 

Dans ce contexte, l’objectif vise par ce programme est de
renforcer les capacités du MdF notamment de  la Direction
des Banques Publiques et du Marché Financier (DBPMF)
en vue d’améliorer le suivi de la mise en œuvre des plans
de modernisation des SI des six banques publiques afin
qu’elles se dotent de SI performants à même de : (i) fournir
des services bancaires à la satisfaction de la clientèle ; (ii)
satisfaire aux normes prudentielles et de transparence en
matière de gestion bancaire ; (iii) améliorer la qualité des
informations requises pour préparer des rapports de suivi
périodiques d’activité pouvant aider à la prise de décision
; et (iv) assurer une gestion efficiente du risque.. 

Objectif et description

Le projet donnera lieu à :

• Le Renforcement des capacités de suivi/supervision 
du ministère des Finances, et notamment, la Direction 

des Banques Publiques relevant de la Direction 
Générale du Trésor en matière de mise en œuvre des 
plans de modernisation des systèmes d’information 
des banques publiques;

• L’Appui à l’audit de la solution «DELTA»;
• L’Appui à la réalisatio n d’une étude de faisabilité 

portant sur : i) l’opportunité de l’externalisation d’un 
certain nombre de services informatique bancaire et 
de faisabilité de la mise en place d’une Société de 
Service d’informatique bancaire; et ii) la mutualisation 
des infrastructures informatiques (centres de secours, 
centres de calcul, etc..).

Résultats attendus

Les résultats du projet seront les suivants :

• Les capacités du MdF (Direction des Banques 
Publiques et du Marché Financier (DBPMF) sont 
renforcées pour la supervision de la mise en œuvre 
des plans de modernisation des systèmes 
d’information (SI) des six banques publiques, en vue 
d’améliorer l’intermédiation financière et l’environnement
des affaires en Algérie

• la disponibilité et la qualité au niveau de chaque 
banque, de services bancaires offerts aux clients aux 
normes internationales ; 

• l’amélioration de l’environnement des affaires en 
termes d’intermédiation financière, se traduisant, en 
particulier, par un relèvement du taux de bancarisation 
de l’économie.

Don BAD au titre du Fonds PRI 750 000 UC 
Cofinancement assuré par Le gouvernement de l’Algérie 
Date d’approbation Août 2012
Date prévue d’achèvement Juin 2014
Lieu Algérie
Organe d’exécution Ministère des Finances
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Projet d’appui à la promotion des jeunes entrepreneurs
agricoles

Contexte et objectifs du projet

Le secteur agricole constitue une priorité pour le
développement du pays. La part du secteur agricole dans
la formation du PIB est estimée à 10% en 2012. Le Ministère
de l’Agriculture et du Developpement Rural dispose d’une
Politique du renouveau agricole et rural et dont la mise en
œuvre est en cours. Ce projet vise un développement
inclusif et la promotion des services agricoles de proximité
pour une meilleure productivité du secteur agricole et
l’insertion des jeunes pour jouer un rôle important dans la
dynamique locale et régionale de développement. Ce projet
vient en appui direct aux initiatives du Renouveau Agricole
et Rural (RAR) en Algérie, afin d’initier les bases d’une
structure d’incubation et mettre en œuvre un modèle de
promotion de l’emploi des jeunes axé sur l’entreprenariat
où des synergies institutionnelles qui pourront être valorisées
pour renforcer celles entre les structures gouvernementales,
le privé et les organismes professionnels.

Objectif et description

Dans sa phase opérationnelle, le projet : 

• procédera à l’évaluation des besoins et à l’élaboration 
du programme de formation des cadres et des jeunes 
entrepreneurs ; et 

• (ii) appuiera, au plan  technique, la mise en œuvre du 
programme de formation et l’accompagnement des 
jeunes (installation et post-installation). 

Résultats attendus

Les résultats du projet seront les suivants :

• Le renforcement des capacités institutionnelles du 
maître d’ouvrage, à savoir le Bureau national d’études 
pour le développement rural (BNEDER) : Bureaux 
privés-Réseau du BNEDER ; et formation des Cadres 
du ministère de l’Agriculture sont formés: 30 
formateurs au total (Promotion de l’environnement 
institutionnel du programme) ;

• L’amélioration de la connaissance et de la qualification 
professionnelle des intervenants : 100 jeunes 
entrepreneurs agricoles (JEA) et ruraux (JER) sont 
formés, installés et accompagnés (Promotion d’un 
réseau de JEA/JER et interaction avec l’intégrateur 
économique/privé).

Don BAD au titre du Fonds PRI 504 000 UC 
Cofinancement assuré par Le gouvernement de l’Algérie 
Date d’approbation décembre 2012
Date prévue d’achèvement décembre 20134
Lieu Algérie
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
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Egypte
L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Année d’adhésion 1964
Début des opérations d’emprunt  1974
Nombre d’opérations BAD approuvées entre 1974 et 2012 61
Nombre d’opérations BAD approuvées entre 1974 et 2012 29
Capital souscrit, en (%) au 31 décembre 2012 5,37
Total des droits de vote, en (%) au 31 décembre 2012                    5,403
Nombre d’opérations en cours  26
Montant total des opérations en cours en millions d’UC 1 273,12
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République arabe d’Égypte 
Faits récents

En 2012, l’Égypte a poursuivi sa marche vers 
une transition démocratique. Le premier président

élu démocratiquement depuis 60 ans à été nomé, et une
nouvelle Constitution a été adoptée ( par 63,8 % des
électeurs ) en mi-décembre 2012. 

En dépit de ces progrès importants, de nombreux défis
subsistent. La violence et les manifestations permanentes
montrent que les Égyptiens demeurent insatisfaits du
rythme des réformes. En outre, la persistance des troubles
politiques deux ans après la révolution a eu de graves
répercussions sur l’économie du pays, avec une baisse
du taux de croissance à 2,2 % pendant l’exercice
budgétaire 2011/2012, contre un taux de croissance de
5,1 % en 2009/2010, avant la révolution.

En 2012, les dépenses de consommation (privées 
et publiques) – qui représentaient 90,9 % du PIB total 
en 2011/2012, contre 87 % l’année précédente – ont 
été le principal facteur de croissance du PIB réel. 
Toutefois, les dépenses d’investissement totales ont 
baissé de 16,7 % en 2010/2011 à 15,3 % en 2011/2012.
Parallèlement, les exportations ont baissé de 20,6 % en
2010/2011 à 18,6 % en 2011/2012, tandis que les
importations ont augmenté de 24,7 % à 26,2 % au cours
de la même période. L’investissement direct étranger (IDE)
et le tourisme, les deux principaux facteurs de croissance,
ont été durement touchés par l’instabilité politique : en 2012,
les recettes du tourisme ont reculé de 1,2 milliard de dollars
EU et les IDE, qui représentaient en moyenne 5,2 % du PIB
durant la période 2008-2010, ont chuté à 0,8 %.

La politique budgétaire est demeurée expansionniste
pour répondre aux revendications de la révolution. En
conséquence, le ratio déficit budgétaire/PIB s’est accru

à 11,2 % en 2012, contre 9,8 % en 2011, mais il devrait
baisser à 7,6 % à l’horizon 2014 si le gouvernement 
réduit comme prévu les subventions énergétiques. Le
gouvernement a financé le déficit budgétaire en émettant
des bons du Trésor, ce qui a conduit à une augmentation
de la dette publique à 80,6 % du PIB en 2012, contre
76,2 % l’année précédente. La dette extérieure se
maintient à un niveau supportable, baissant à 13 % du
PIB en 2012, contre 15,2 % en 2011. 

Le secteur extérieur égyptien est toujours en proie à des
difficultés. Le déficit du compte courant s’est accentué
de 30 % en 2012, atteignant 7,9 milliards de dollars
américan (-2,6 % du PIB), en raison de la forte baisse
des recettes du tourisme et de l’augmentation du déficit
commercial. La balance des paiements s’est dégradée,
enregistrant un déficit de 11,3 milliards de dollars EU 
en 2012, contre un excédent de 33,6 milliards de dollars
EU en 2010, du fait du ralentissement des afflux d’IDE.
Les réserves internationales nettes, qui s’élevaient à 
26,6 milliards de dollars EU (6,3 mois de couverture
d’importations) en 2011, ont fortement baissé à 15 milliards
de dollars EU (3,2 mois de couverture d’importations) en
décembre 2012. Avec l’accentuation de la crise politique
et la poursuite par la BCE de sa politique consistant à
vendre ses réserves en dollars EU pour défendre la
monnaie nationale, la livre égyptienne s’est dépréciée de
plus de 12,5 % depuis la révolution.

Dans un tel contexte, 25,2 % des Égyptiens vivent 
avec moins de 1,5 dollar par jour, le taux d’analphabétisme
est élevé (27 %) et de fortes disparités de revenus existent
entre les régions. Dans l’ensemble, le taux de chômage
se situe à 12,6 % (deuxième trimestre 2012), mais est
largement supérieur chez les jeunes (25-29 ans), à 25,3 %.
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L’année 2012 a été difficile pour l’Égypte, engagé
dans un processus de transition après le départ du

président Hosni Mubarak en février 2011. Entre autres
évolutions majeures sur la scène politique, a été élu 
Président de la République et une nouvelle Constitution 
a été adoptée. Au plan économique, les conditions 
macroéconomiques se sont détériorées sur plusieurs
fronts en raison de la baisse de l’investissement direct
étranger (IDE) à 0,8 % du PIB, du recul des recettes du
tourisme de 40 % et de la stagnation de la croissance des
exportations. En outre, les réserves en devises ont chuté
à 15 milliards de dollars américan en décembre 2012,
contre 26 milliards de dollars américan en 2011. La
Banque centrale d’Égypte a poursuivi sa politique de
vente de dollars EU pour défendre la livre égyptienne,
qui s’est dépréciée de plus de 12,5 % depuis la révolution.
Au plan social, le chômage est demeuré une préoccupation
majeure, avec 23 % des jeunes dans l’incapacité de
trouver un emploi décent.

Dans ce contexte, la Banque, par l’entremise de son 
Bureau extérieur en Égypte, est demeurée activement 
engagée en 2012 dans la gestion du portefeuille actuel,
composé de 26 opérations qui représentent 1,27 milliard
d’UC d’engagements nets. Les activités de prêt de la
Banque sont dominées par le secteur de la fourniture
d’électricité, qui représente 79 % des approbations, le
secteur financier (10 %), le secteur social (4 %) et le 
développement des ressources en eau et de l’assainis-
sement (4 %). Un dialogue actif entre la Banque et les
CEP a permis le décaissement de 298 millions de dollars
EU en 2012, contre 186 millions de dollars américan en

2011. En ce qui concerne le programme hors-prêt, 
l’approbation par le Conseil du Document de stratégie
pays intérimaire pour la période 2012-2013, le Séminaire
de haut niveau sur les politiques d’emploi des jeunes,
organisé conjointement avec le Fonds social de dévelop-
pement (FSD), et la publication de la Revue économique
trimestrielle sur l’Égypte sont quelques-uns des principaux
résultats obtenus.

La nouvelle Matrice de délégation des pouvoirs renforcera
le processus de décentralisation ainsi que les capacités
du Bureau extérieur de la Banque en Égypte, le but étant
de fournir des services plus rapides et plus efficaces,
orientés vers le client et alignés sur le portefeuille pays.
En étroite collaboration avec d’autres partenaires au 
développement, la Banque axera ses efforts sur le 
renforcement de son activité dans le domaine du savoir,
c'est-à-dire les études économiques et sectorielles, les
études de faisabilité, les réserves de projets et le dialogue
avec les pouvoirs publics, le secteur privé et la société
civile. Elle renforcera également ses programmes 
d’assistance technique et de renforcement des capacités
au moyen de divers fonds fiduciaires, tels que le Fonds
pour la transition dans la région du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord et les dons aux pays à revenu 
intermédiaire.

L’Égypte est confrontée à de redoutables défis, mais 
les perspectives de croissance économique soutenue 
sont positives et la Banque continuera de faire son 
possible pour demeurer un partenaire au développement 
central.
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Secteur de l'énergie et de

l'approvisionnement en électricité

L'Égypte a besoin d'un approvisionnement continu et fiable
en électricité pour son développement socioéconomique.
Compte tenu du taux d'urbanisation élevé et de la demande
croissante d'électricité, une expansionsystématique 
des installations de production d'électricitéet d'autres
infrastructures est impérative. En même temps, la
croissance économique dépendra de la fourniture d'une
électricité suffisante et fiable à dessecteurs vitaux comme
l'industrie, l'agriculture, le tourisme  et les transports,
auxquels le gouvernement accorde une grande priorité. À
cet égard, le gouvernement égyptien a fait de l'expansion
des infrastructures électriques, y compris celles de
production, l'un des aspects clés du sixième Plan de
développement national (2007-2012), qui décrit le
programme de développement du pays. L'élargissement
de l'approvisionnement en électricité devrait rester au centre
des futurs plans de développement, même après la prise
de fonctions du nouveau gouvernement, comme en
témoigne le plan d'expansion de la production d'électricité
pour 2012-2017.

Depuis 1974, le Groupe de la Banque a financé 25
opérations dans le secteur de l'énergie. Il s'emploie à
aider le gouvernement égyptien à atteindre son objectif
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L'Égypte était l'un des pays fondateurs de la Banque
africaine de développement en 1964. En tant que

partenaire clé du Groupe, sa coopération avec la
principale institution de financement du développement
du continent n'a cessé de s’intensifier au fil des ans. Le
Bureau de la Banque au Caire approfondit le dialogue et
renforce l’efficacité de l'institution dans le pays. 

D epuis le démarrage de ses opérations de prêts en
Égypte en 1974, le Groupe de la Banque a approuvé 90
opérations représentant un engagement total net de
3,761 milliards UC (estimation de décembre 2012). 
Ce montant est constitué à 94 % de prêts et dons de la
BAD et à 6 % de prêts et dons du FAD. Aucune nouvelle
opération n’a été approuvée en 2012.

De 1974 à la fin de 2012, la Banque a essentiellement
appuyé des opérations dans le secteur de l'énergie,
lesquelles représentent 57 % de l'engagement net du
portefeuille, suivies par le secteur financier, qui a reçu
22 % des ressources. Le reste du portefeuille comprend
des opérations du secteur social (7 %) et des opérations
multisectorielles (3 %). Le secteur de l'agriculture et 
du développement rural a reçu près de 4 % des
ressources, tandis que les secteurs des transports, 
de l'industrie, des mines et des carrières ont obtenu 
4 % des financements. Enfin, le secteur de l'eau et
l'assainissement représente 1,3 % des engagements
nets de la Banque. 

Aperçu des opérations du Groupe de la Banque en
Égypte

Figure 5.9: Ventilation par institution des prêts et
dons du Groupe de la Banque en Egypte  

(1974 – 2011)

BAD - 94 %

FAD - 6 %

Agriculture - 4 %

Transport - 3 %

Communica�ons - 0 %

Alimenta�on en eau - 2 %

Energie - 49 %

Industrie mine et carrière - 3%

Finance - 27 %

Social - 7 %

Muli-secteur 4 %

Autres - 0 % 

Figure 5.10: Ventilation par secteur des prêts 
et dons au Groupe de la Banque en Algérie 

(1971 – 2012)
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de libéralisation appliquées par le gouvernement depuis le
début des années 1990. Cette période a été marquée par
un renforcement institutionnel remarquable du système,
notamment avec l'adoption en 2009 de la loi numéro 10,
portant création de l'autorité de supervision financière
chargée du contrôle des marchés de capitaux, des marchés
de produits dérivés basés sur les produits financiers et 
les matières premières, des activités liées aux services
d'assurance, du financement hypothécaire, du crédit-bail,
de l'affacturage et de la titrisation. 

Entre 2006 et 2009, la BAD appuie le programme de
réforme du secteur financier du gouvernement (FSRP) par
l'un des prêts les plus importants jamais accordés à 
l'un de ses clients: 500 millions de dollars américan. 
Ce programme cofinancé par la Banque mondiale et
l'USAID et prévoyant entre autres la privatisation et le
dessaisissement des banques, a réduit la concentration et
amélioré la performance du secteur bancaire égyptien, le
rendant plus efficient et adapté aux besoins du secteur
privé. Le succé du (FSRP) à été démontré par la résilience
de l’économie égyptienne durant la crise financière de 2008.

Secteur social

À ce jour, la Banque a financé 19 opérations dans le secteur
social, composées de projets dans les sous-secteurs de
l’éducation, de la santé, de la réduction de la pauvreté, de
la micro-finance et du genre. L’Institution, qui a déjà apporté,
conjointement avec la Banque mondiale, USAID et l’Union
européenne, son appui au projet de réforme du secteur de
la santé clôturé en 2008, se tient prête à soutenir le prochain
programme de réformes, qui englobe la fourniture de soins
de santé universels. Dans l’intervalle, certaines activités
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d'accroître l'offre d'électricité de pas moins de 7 % de
croissance. Les projets en cours dans lesquels la Banque
a récemment investi sont notamment : 

• Le projet de centrale électrique à cycle combiné d’El 
Kureimat (Module III); 

• Le projet d’une centrale thermique de 1300 MW à 
Abu Qir; 

• Le projet de centrale thermique de Suez 650 MW et; 
• Le projet d’une centrale thermique de 1300 MW à 

Ain Sokhna.

Le montant total des prêts accordés pour ces projets 
est de 1,7 milliard UC. D’autres projet en cours incluent 
une étude sur l'intégration de l'énergie éolienne et
l'élaboration, d'un code d'intégration de l'éolienne au
réseau, ainsi qu'une étude sur l'amélioration de l'efficacité
opérationnelle des centrales thermiques. La Banque a
aussi mobilise des ressources du Fonds pour les
technologies propres (FTP) pour des aides à la préparation
du projet d’énergie éolienne du Golfe de Suez et du projet
de centrale solaire à concentration de Kom Ombo.

Secteur financier

Le secteur financier égyptien est composé du sous-secteur
bancaire et du sous-secteur non bancaire. Ce dernier
englobe les assurances, les hypothèques, le marché des
capitaux et d'autres services financiers tels que le crédit-
bail et le capital-risque. Les institutions de microfinance
sont également en cours d'intégration dans ce secteur. La
finance joue un rôle prépondérant dans le développement
du pays, en particulier celui du secteur privé. En raison de
son importance, le secteur financier a été l'un des principaux
bénéficiaires de la réforme économique et des politiques

BAD prêts au titre des projets
(public) - 66 %

BAD prêts au titre des projets 
(privé) - 9 %

BAD ligne de crédit (public)- 9 %

BAD ligne de crédit (privé) - 2 %

BAD prêts à l'appui des 
politiques - 12 %

BAD subven ons - 0,2 %

BAD autres - 0,5 %

Figure 5.12: Ventilation par institution des 
prêts et dons du FAD en Egypte 

(1974 – 2011)

FAD prêts au titre des 
projets (public) - 86 %

FAD ligne de crédit (public) - 3 %

FAD prêts à l'appui des politiques - 5 %

BAD subven�ons - 6 %

Figure 5.11: Ventilation par institution des prêts 
et dons du Groupe de la Banque en Egypte

(1974 – 2012)
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liées au développement des capacités humaines des
professionnels de santé ont été engagées. La décision du
gouvernement de concentrer ses emprunts sur les projets
générateurs de revenu a limité les opérations du Groupe
de la Banque dans les secteurs de la santé et de l’éducation.
Toutefois, la Banque est devenue l’un des principaux acteurs
qui appuient le sous-secteur de la micro-finance en vue de
réduire la pauvreté et de renforcer la création d’emplois et
l’entreprenariat. Son intervention a eu un impact positif sur
l’économie égyptienne, en particulier en ce qui concerne
la création d’emplois pour les jeunes. Les opérations de la
Banque en cours dans le secteur de la santé englobent le
projet d’appui aux micro- et petites entreprises et le projet
d’amélioration du revenu et de la situation économique en
milieu rural, ainsi que trois aides visant à financer les prêts
à l’agro-industrie, le développement de la chaîne de valeur
agricole et le renforcement des capacités institutionnelles
du FSD et de ses intermédiaires financiers.  

Multisectorielles

Le portefeuille actuel comprend trois opérations
multisectorielles. Les prêts et l'assistance technique de la
Banque dans ce domaine sont destinés à favoriser le
développement du marché du franchisage en Égypte. 
Les activités financées englobent le renforcement des 
capacités, le développement institutionnel et la mise 
en place d'un cadre propice à la croissance du secteur du
franchisage, dans le but de faciliter l'accès aux financements
des tout nouveaux entrepreneurs. Ce projet vise aussi un
meilleur accès au capitale pour les nouveaux entrepreneurs.

Secteur de l’eau et de l’Agriculture

La Banque soutient actuellement cinq études dans le
sous-secteur de l'irrigation et de la gestion des ressources
en eau. Chacune d'elles est financée par le fonds
d'assistance technique aux pays à revenu intermédiaire
(FAT-PRI) et par des dons de la Facilité africaine de l'eau.
Des projets sont également prévus en vue d'améliorer la
productivité agricole grâce au développement des
infrastructures d'irrigation. 

La première étude a été conjointement réalisée à 
Nubaria et Ismailia par le ministère de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire et la Facilité africaine de l'eau, qui a offert
un don de 1,66 million pour l'exploitation et la gestion

intégrée des ressources en eau limitées du pays de façon
à répondre durablement à des besoins tels que celui
d'irrigation. Cette étude porte sur le réseau d'irrigation et
les principales structures hydrauliques de l'Égypte. 

La deuxième étude concerne le barrage de Zefta et a
pour objectif de déterminer l'option la plus techniquement
viable, économiquement réalisable et écologiquement et
socialement responsable, entre la réhabilitation et la
reconstruction de cet ouvrage. Financée par une
subvention de 600 000 UC du FAT-PRI, elle devrait
produire un rapport de faisabilité exhaustif, ainsi que les
conceptions techniques, le devis quantitatif et le dossier
d'appels d'offres relatif à l'option retenue. La majorité des
bénéficiaires de cette étude sont les populations les plus
pauvres du pays, qui vivent en zone rurale et dépendent
de l'agriculture pour leur subsistance. 

L'étude sur la réhabilitation des structures hydrauliques du
Nil prévoit l'examen de 200 structures hydrauliques en vue
de la conception d'un plan directeur. Conjointement
financée par le FAT-PRI (600 000 UC) et la FAE (1,2 million
UC), elle comporte trois phases : des études du site et
l'élaboration d'une base de données géographiques ; des
évaluations de sûreté et la conception d'un plan directeur
; la conception détaillée des structures prioritaires et les
propositions d'investissement y afférentes. 

Par ailleurs, en 2011, la Banque a approuvé une étude 
sur l'évacuation des eaux usées à Helwan en vue 
de l'agrandissement de l'usine de traitement. Elle a
également approuvé un projet de suivi et d'évaluation des
OMD relatifs au secteur de l'eau afin de renforcer les
capacités du pays dans ce domaine.

Secteur des transports

La Banque a financé une étude pour le lancement du projet
de satellite géostationnaire (NAVISAT), qui vise à s’attaquer
aux problèmes auxquels le continent est confronté en
matière de sécurité de la navigation aérienne. Une fois
achevé, le projet NAVISAT fournira des services satellitaires
d’appui à la navigation aérienne et de sécurisation des
communications dans toute l’Afrique. La première phase
de l’étude s’est achevée (fin 2012), et la phase finale est
en cours d’exécution, avec un appui additionnel de la
Banque au titre du FPPI du NEPAD. 
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La stratégie d’intervention de la Banque pendant la
période intérimaire 2012-2013 repose en premier

lieu sur la poursuite de la stabilisation macroéconomique
en vue de soutenir la relance et en deuxième lieu sur
la promotion de la croissance inclusive afin de réduire
la pauvreté. Dans le cadre du premier pilier, l’accent
sera mis sur la stabilité macroéconomique et la relance
économique. Dans le cadre du second, la priorité sera
accordée au renforcement de la création d’emplois et
à l’amélioration de l’efficacité et de la prestation des
services de base.  

Au 31 décembre 2012, le portefeuille était constitué de
26 opérations représentant des engagements nets de
1,273 millions américan. Plus de 87 % des projets en
cours relèvent du secteur public suivie par le secteur
privé (12,2%), MIC (0,37%), AWF (0,34%) ainsi que l’CTF
et les Don FAPA. Les opérations en cours sont dominer
par le secteur de l’énergie Le secteur de l'électricité
compte l'essentiel des opérations actives avec 79 %
des approbations, suivi du secteur financier avec 10 %,
secteur social 4 % et la gestion des ressources en eau
et l'assainissement avec 4 % .
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Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours en Égypte

Figure 5.13: Structure du portefeuille actuel 
par secteur en Égypte

Energie - 79,1 %

Finance - 10,2 %

Social - 3,7 %

Alimenta on en eau et assainissement- 4,03 %

Mul -secteur- 2,18 %

Agriculture - 0,05 %

Industrie - 0,71 %
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Projet relatif à la centrale thermique de 1 300 MW
d’Abu Qir 

Contexte et objectifs

La croissance économique rapide en Égypte requiert,
entre autres, une expansion systématique des installations
de production d’électricité pour face à la demande
croissante des divers secteurs de l’économie. En effet,
l’alimentation adéquate et stable en électricité est cruciale
pour tous les secteurs productifs et sociaux de l’économie
auxquels le Gouvernement accorde une haute priorité.
À cette fin, l’Égypte s’emploie à garantir une alimentation
fiable et adéquate en énergie, en investissant dans des
sources appropriées, diversifiées et économiquement
compétitives.  

Le projet est conforme aussi bien à la stratégie de
développement du Gouvernement égyptien qu’à la
stratégie opérationnelle de la Banque en Égypte, telle
que définie dans le document de stratégie pays (2007-
2011), au regard du rôle crucial du secteur de l’énergie
dans l’accroissement de l’efficacité du fonctionnement
du secteur privé.

L’objectif du projet est d’accroître la capacité de
production d’électricité en vue de répondre en partie à
la demande accrue en électricité sur le réseau électrique
unifié à court et moyen termes.  

Description

Les composantes du projet sont les suivantes :

• Préparation du site, pose des pilotis et des fondations 
et construction des bâtiments, structures en acier, 
canalisations souterraines, routes d’accès, structures 
e prise et de rejet des eaux de refroidissement, et 
systèmes d’eau potable et d’évacuation des eaux usées ; 

• Fourniture et installation de générateurs à turbines 
thermiques, générateurs de vapeur et accessoires, 
équipements mécaniques/tuyaux, équipements 
électriques, système d’instrumentation et de contrôle, 
et poste de commutation ;

• Conception, fabrication, livraison, installation et
réception d’un poste de suivi environnemental, avec
tous les équipements d’instrumentation électrique
connexes ;

• Services techniques pour la gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• Accroître la capacité de production ;
• Assurer 4 % de l’alimentation en énergie.

Montant du prêt BAD 214,49 millions UC
Co-financiers BID, FADES, FKDEA, West Delta Electricity Production Company/

Egyptian Electricity Holding Company
Date d’approbation novembre 2007
Date prévue d’achèvement décembre 2012
Lieu Alexandrie
Organe d’exécution West Delta Electricity Production Company/

Egyptian Electricity Holding Company
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Projet de centrale thermique d’Ain Sokhna 

Contexte et objectifs

La croissance économique rapide en Égypte requiert,
entre autres, une expansion systématique des installations
de production d’électricité pour face à la demande
croissante des divers secteurs de l’économie. En effet,
l’alimentation adéquate et stable en électricité est cruciale
pour tous les secteurs productifs et sociaux de l’économie
auxquels le Gouvernement accorde une haute priorité.
À cette fin, l’Égypte s’emploie à garantir une alimentation
fiable et adéquate en énergie, en investissant dans des
sources appropriées, diversifiées et économiquement
compétitives.  

Le projet est conforme aussi bien à la stratégie de
développement du Gouvernement égyptien qu’à la
stratégie opérationnelle de la Banque en Égypte, telle
que définie dans le document de stratégie pays (2007-
2011), au regard du rôle crucial du secteur de l’énergie
dans l’accroissement de l’efficacité du fonctionnement
du secteur privé.

L’objectif du projet est d’accroître la capacité de
production d’électricité en vue de répondre en partie à

la demande accrue en électricité sur le réseau électrique
unifié à court et moyen termes. 

Description

Le projet comprend les principales composantes
suivantes :

• Préparation du site, pose des pilotis et des fondations 
et construction des bâtiments, structures en acier, 
canalisations souterraines, routes d’accès, structures 
de prise et de rejet des eaux de refroidissement, et 
systèmes d’eau potable et d’évacuation des eaux usées ;

• Fourniture et installation de générateurs à turbines
thermiques, générateurs de vapeur et accessoires,
équipements mécaniques/tuyaux, équipements
électriques, système d’instrumentation et de contrôle,
et poste de commutation ;

• Conception, fabrication, livraison, installation et
réception d’un poste de suivi environnemental, avec
tous les équipements d’instrumentation électrique
connexes ;

• Services techniques pour la gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• Accroître la puissance installée totale;
• Augmenter le nombre de clients.

Montant du prêt BAD 215,93 millions UC
Co-financiers BM, FADES, FKDEA, Egyptian Electricity Holding Company
Date d’approbation décembre 2008
Date prévue d’achèvement juin 2014
Lieu El-Ain Al-Sokhna
Organe d’exécution Egyptian Electricity Holding Company
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Société égyptienne de raffinage (ERC)

auxiliaires à l’ERC et jouxtant les unités de raffinage 
existantes de la Cairo Oil Refinery Company (CORC) ;

• L’ERC utilisera comme matière première le résidu 
atmosphérique de qualité inférieure provenant de la 
CORC et produira par an 4,8 millions de tonnes de 
produits raffinés destinés au marché local.

Réalisations attendues 

Le projet permettra de :  

• Créer des emplois à la fois directs et indirects ;
• Contribuer aux recettes de l’État à titre de taxes et 

de dividendes ;
• Renforcer les capacités de gestion de l’environnement 

dans le cadre de l’ERC ;
• Élaborer des programmes sociaux axés sur les 

collectivités locales dans le cadre de l’ERC.

Montant du prêt BAD 225 millions USD
Cofinanciers EIB, KEXIM, JBIC, NEXI, et les banques commerciales internationales

et locales
Date d’approbation mars 2010
Date d’achèvement prévue décembre 2012
Lieu Région métropolitaine Caire
Organe d’exécution Société égyptienne de raffinage 

Contexte et objectifs 

L’Égypte présente actuellement un surplus de production
de mazout et une pénurie d’approvisionnement en diesel
qu’il importe en conséquence. Ce déficit était estimé à 2
millions de tonnes en 2006, et il est prévu de s’accroître et
d’atteindre 5 millions de tonnes à l’horizon 2015. La Société
égyptienne de raffinage a été constituée en société en juillet
2007. Son capital est détenu à 75 % par des investisseurs
privés et institutionnels égyptiens et par des investisseurs
régionaux, en majorité par Citadel Capital, et 24 % du capital,
par la Société égyptienne de produits pétroliers (EGPC).

La Société égyptienne de raffinage envisage de construire
un nouveau complexe de raffinage situé à proximité de la
Société de raffinage du Caire (CORC)) et des installations
de la Petroleum Pipeline Company qui sont déjà
opérationnelles et dont elle améliorera la qualité. L’ERC
utilisera comme matière première le résidu atmosphérique
de qualité inférieure actuellement, dérivé de raffinage, et
le convertira en produits pétroliers de valeur supérieure
que l’Égypte importe à l’heure actuelle, dont 47 964 barils
par jour et du carburant diesel à faible teneur en soufre
(approximativement 50 % de l’ensemble des produits).

Description

Le présent projet comprendra les volets suivants : 

• La construction d’une nouvelle unité de production 
de craquage/calaminage hydraulique et d’unités 
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Projet de création à Suez d’une centrale thermique
à cycle à vapeur de 650 MW

Montant du prêt BAD 362,2 millions UC
Cofinanciers IDB, EEHC
Date d’approbation décembre 2010
Date d’achèvement prévue avril 2015
Lieu Suez
Organe d’exécution The Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)

Contexte et objectifs

La rapide croissance économique de l’Égypte requiert, entre
autres, une expansion systématique des installations de
production d’électricité afin de faire face à la demande croissante
des divers secteurs de l’économie. De fait, l’approvisionnement
en énergie électrique suffisante et stable est indispensable 
à tous les secteurs de production et aux secteurs sociaux 
de l’économie, auxquels le gouvernement accorde une très
grande priorité. Pour atteindre cet objectif, le pays a engagé
un processus de sécurisation d’une énergie électrique fiable
et suffisante en investissant dans des sources appropriées,
diversifiées et compétitives sur le plan économique.

L’objectif poursuivi par le Projet de la centrale thermique de Suez
est d’accroître la capacité de production de l’énergie électrique
en Égypte, ce qui entraînera l’amélioration du développement
socioéconomique du pays. Ce projet comporte la construction
d’une centrale thermique à cycle à vapeur de 650 MW sur 
un site situé à proximité de la ville de Suez, à  150 km environ à
l’Est du Caire. L’énergie électrique sera transportée de la centrale
jusqu’à l’UPS à travers un réseau de 220 kV, suite à la réhabilitation
de la ligne de transport aérienne double circuit existante et 
à la construction de deux  câbles souterrains supplémentaires. 
En assurant aux Égyptiens un approvisionnement plus sûr en
énergie électrique, le présent projet ne servira pas seulement à
promouvoir la croissance économique et à améliorer le niveau
de vie des populations égyptiennes, mais il appuiera également
le Sixième plan national de développement de l’Égypte 
(2007-2012) dont l’objectif est de réduire la pauvreté et
d’améliorer le développement socioéconomique. 

Description

Ce projet comporte les principaux volets suivants :  

• Fourniture et installation d’un générateur extérieur à 
vapeur ayant un système de carburation mixte (gaz 
naturel et mazout), un groupe électrogène alimenté 
par une turbine intérieure à vapeur à condensation 
calibrée à 650 MW avec les accessoires/unités 
auxiliaires, un équilibre entre les équipements 
auxiliaires de la centrale et un poste d’interconnexion ;

• Surveillance de l’environnement ;
• Gestion des projets ; et  
• Assurance globale de chantier.

Réalisations attendues 

Le présent projet permettra : 

• D’accroître la fourniture en électricité à l’UPS pour 
garantir la disponibilité de l’énergie électrique afin de 
faire passer le nombre de consommateurs de 24,7 
millions en 2008-2009 à 34 millions en 2017 ;

• De contribuer à une augmentation de 5,5 % de la 
capacité de production installée afin d’atteindre  41 
GW à l’horizon 2017 ;

• D’utiliser les technologies d’avant-garde pour l’allumage 
du gaz naturel en conformité avec les  efforts 
d’atténuation des effets des changements climatiques 
dans le but de favoriser une économie plus verte.
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Etude sur l’intégration de l’énergie éolienne 

Description

Le projet donnera lieu à :

• L'examen de la documentation technique ;
• L'examen d'un modèle dynamique du système 

égyptien d’alimentation en énergie ;
• L’évaluation des besoins en capacité de transmission 

de l’énergie et les exigences capacitaires subséquentes
à la charge ; 

• La mise à jour du code de réseau des centrales 
éoliennes et des unités thermiques ; 

• L’élaboration des recommandations sur les 
modalités d'intégration de la prévision du vent dans 
le fonctionnement du système d'alimentation en 
énergie.

Réalisations attendues 

L’étude débouchera sur :

• La création de nouveaux parcs éoliens immenses 
entièrement intégrés dans le système d'alimentation;

• Le fonctionnement sécurisé et la pleine intégration 
de l'énergie éolienne.

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,49 millions UC
Cofinanciers Egyptian Electricity Holding Company 
Date d’approbation mai 2011
Date d’achèvement prévue décembre 2012
Lieu Egypte
Organe d’exécution Egyptian Electricity Holding Company 

Contexte et objectifs 

Le gouvernement égyptien a sollicité une assistance
financière de la Banque pour entreprendre une étude
sur l'intégration de l'énergie éolienne dans le réseau
électrique égyptien et sur la mise en place d'un Code
de réseau pour l’intégration de l’énergie éolienne.
L'Egypte s'est engagée à augmenter, au courant de la
prochaine décennie, la part des énergies renouvelables
dans son bouquet énergétique à hauteur d’une capacité
de 20% et envisage donc de construire des centrales
de production de l’énergie éolienne d’une capacité de
production susceptible d’atteindre 7200 MW.

L'étude évaluera l'impact que comporte l’incorporation
d’un supplément énergétique d’une telle envergure dans
le système d’alimentation en énergie électrique. Elle
permettra également de déterminer la quantité maximale
de sécurité de l'énergie éolienne qui pourrait être ajoutée
au système tout en entraînant un impact minimal sur le
fonctionnement du système et comprendra une
préparation de l’incorporation du vent dans le code du
réseau. Les conclusions de l’étude serviront de données
de base à prendre en compte dans la conception
technique du projet de construction de la centrale éolienne
de 200 MW du Golfe de Suez qui figure en bonne place
dans le dossier des opérations de la Banque.
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Etude sur l’amélioration de l’efficacité énergétique 

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,49 millions UC
Cofinanciers Egyptian Electricity Holding Company 
Date d’approbation mai 2011
Date d’achèvement prévue décembre 2012
Lieu Egypte
Organe d’exécution Egyptian Electricity Holding Company 

Contexte et objectifs

Le gouvernement égyptien a sollicité une assistance
financière de la Banque pour entreprendre une étude
complète d’une centrale électrique en vue d’augmenter
son efficacité énergétique du point de vue de
l’exploitation, de l'entretien, de l’administratif et des
ressources humaines. L'Egypte est dotée d’une
capacité de production d'énergie supérieure à 24.000
MW, dont 12% d'énergie hydraulique et 88% de
centrales thermiques. C’est la raison pour laquelle  toute
amélioration de l'efficacité opérationnelle des centrales
thermiques peut potentiellement comporter des
avantages économiques et environnementaux
appréciables. L'objectif de l’étude en question est
d’apporter une contribution à la croissance durable de
l'Egypte et à la recherche d’une solution concrète au
programme universel de lutte contre le changement
climatique en encourageant l’initiative égyptienne
d’exploiter des sources alternatives d’énergie plus
efficaces. 

Description

L’étude donnera lieu à: 

• L’évaluation des conditions d'exploitation des 
centrales, y compris les composants défectueux et 
les interventions qui peuvent améliorer la performance 
des centrales ;

• L’examen des pratiques de gestion de l’exploitation 

et de maintenance tels que l’identification des 
défaillances et les réparations des composants, la 
hiérarchisation des activités de maintenance et les 
méthodes de prévention;

• La formation et le renforcement des capacités.

Réalisations attendues 

L’étude aura comme résultats : 

• L’amélioration de l'efficacité de la centrale par le 
remplacement ou le reconditionnement des 
composants ;

• Le perfectionnement des procédures de gestion de 
la centrale grâce à l'adoption des meilleures pratiques ;

• Le renforcement des capacités techniques à travers 
le transfert des connaissances.
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Études sur le lancement du projet de satellite
géostationnaire (NAVISAT)

Contexte et objectifs

Compte tenu des problèmes rencontrés en Afrique au
sujet de la sécurité de la navigation aérienne, problèmes
résultant du caractère difficile du terrain dans la région,
du manque d’installations adéquates de sécurité
aérienne, et de l’urgence à mettre en œuvre la stratégie
de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour
la sécurité aérienne, qui vise à s’attaquer aux défis liés
aux projections d’accroissement du trafic aérien,
l’acquisition du nouveau système CNS/ATM est
considérée comme une approche très prometteuse et
adaptée dans la région.

À cet égard, le Ministère de l’Autorité de l’Aviation civile
de l’Égypte, par l’intermédiaire de l’Egyptian Aviation
Holding Company, a pris l’initiative de lancer le projet de
satellite géostationnaire NAVISAT, qui vise à fournir des
services de navigation aérienne et de communication
sécurisée par satellite pour toute l’Afrique et certains pays
des régions environnantes. 

L’objectif du projet est de contribuer à améliorer les
services de gestion des communications, de la navigation,
de la surveillance et du trafic aérien, accroissant ainsi la
sécurité et l’efficience du transport aérien sur le continent
africain. Le projet devrait permettre la fourniture de
communications par satellite d’un bon rapport
coût/efficacité et l’amélioration substantielle des services
aéronautiques.

Description

Le Groupe de la Banque a approuvé le financement de
quatre études portant respectivement sur les aspects
juridiques, les aspects financiers, les ressources humaines
nécessaires pour un satellite spécialisé au service de la
navigation aérienne, et les communications sécurisées.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de ces études
concernent la production des documents suivants :

• Documents sur les aspects juridiques, les aspects 
financiers et les ressources humaines, à utiliser 
comme principaux intrants au cours de la phase 
d’exécution du projet NAVISAT ;

• Documents des études à utiliser par les bailleurs de 
fonds comme des intrants pour leur évaluation du 
projet.

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,6 millions UC
Co-financiers Gouvernement de l’Égypte
Date d’approbation mai 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2012
Lieu Ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Ministère de l’Aviation civile
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Programme d’appui au secteur du franchisage

Contexte et objectifs

Dans le cadre du programme de réforme lancé en 
2004-2005, le Gouvernement de l’Égypte encourage
l’investissement et le développement du secteur privé, en
tant que principal facteur de progrès économique et de
création d’emplois dans le pays. Dans ce contexte, le
Gouvernement entreprend d’importantes réformes
juridiques, structurelles, financières et opérationnelles, qui
contribuent à rendre l’environnement plus propice et plus
favorable. En conséquence, l’Égypte est considérée comme
un des pays hautement performants au classement de
Doing Business 2008 qui concerne 178 pays.

L’Égypte a le deuxième plus grand marché du franchisage
en Afrique, avec 2 327 points de franchisage. Il existe des
opportunités substantielles pour promouvoir davantage le
franchisage, mais les obstacles à surmonter sont également
importants. Il s’agit notamment de l’application incorrecte
du concept de franchisage, les franchiseurs exerçant un
contrôle rigoureux sur les activités des franchisés, et de
l’absence de financements et de compétences. 

La stratégie d’assistance du Groupe de la Banque vise
également à appuyer les efforts du Gouvernement en
matière de réduction de la pauvreté et de création d’emplois.
Le projet de franchisage proposé, qui cible le secteur privé,
est donc bien aligné sur les efforts du Gouvernement visant
à appuyer les PME et le franchisage. Le projet entend
éliminer les obstacles susmentionnés, afin de dégager
toutes les potentialités que recèle  ce marché.

Description

Le Groupe de la Banque est entrain d’octroyer un prêt
à long terme au Gouvernement de l’Égypte, avec un
accord de rétrocession au Fonds social égyptien pour le
développement (SFD). Le SFD est l’organe d’exécution
du projet et met les fonds à la disposition des institutions
de financement (IF) locales, pour rétrocession aux
franchisés. Un don d’assistance technique connexe fait
partie de l’offre  d’appui et sera utilisé pour renforcer les
capacités du secteur du franchisage.

Résultats attendus

Le projet devrait contribuer à :

• Créer 375 points de franchisage et plus de 7 000 
emplois directs  ;

• Augmenter le nombre de PME opérant dans le 
secteur formel ;

• Promouvoir le transfert de technologies aux PME, en 
favorisant l’accroissement de la productivité et du 
potentiel des exportations, augmentant de ce fait les 
recettes publiques.

Montant du prêt BAD 40 millions USD
Assistance technique BAD 0,95 millions d’USD
Date d’approbation février 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Fonds social égyptien pour le développement  
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Étude complète et préparation du projet
sur les canaux de Nubaria et d’Ismailia 

Contexte et objectifs

Le Gouvernement de l’Égypte recherche continuellement
les moyens de réduire les déperditions liées au système
de distribution des eaux, d’en accroître son efficience,
et d’assurer un approvisionnement fiable et durable en
eau. Toutefois, l’Égypte fait face à de nombreux défis liés
à la gestion des ressources en eau. . D’un côté, la
croissance démographique en Égypte et la croissance
connexe des activités industrielles et agricoles ont entraîné
une augmentation de la demande en eau dont les niveaux
ont atteint les limites des capacités d’approvisionnement
disponibles. De l’autre, les ressources en eau en Égypte
sont limitées principalement au Nil, et l’approvisionnement
est donc pratiquement fixe. 

En particulier, les canaux de Nubaria et d’Ismailia sont
confrontés à de sérieux problèmes similaires, notamment
la dégradation et le mauvais fonctionnement de
l’infrastructure, l’exfiltration et les prélèvements d’eau qui
ont un impact négatif sur les précieuses terres arables,
la capacité insuffisante en matière d’acheminement de
l’eau, les prélèvements non autorisés tout au long du
réseau, et la dégradation de l’environnement, du fait de
la pollution. La Banque finance une étude complète sur
les canaux de Nubaria et d’Ismailia, qui devrait permettre
d’identifier les options techniquement faisables et
économiquement et socialement viables pour la gestion
efficiente des structures de contrôle et systèmes d’eau
le long de ces deux canaux, en concentrant les efforts
uniquement sur le système du canal principal.   

L’objectif fondamental de l’étude envisagée est d’apporter
des améliorations aux canaux de Nubaria et d’Ismailia,

ce qui devrait conduire à une utilisation plus efficiente et
plus durable des terres et des ressources en eau. 

Description

Il s’agira de conduire des études de pré-faisabilité et de
faisabilité, y compris l’élaboration des plans techniques
semi-détaillés et la préparation des devis quantitatifs, des
coûts estimatifs et des dossiers d’appel d’offres, de façon
à ce que les principales opérations d’investissement pour
les canaux de Nubaria et d’Ismailia puissent commencer
dès l’achèvement de l’étude. Il y aura également une
pleine évaluation de l’impact environnemental et social,
y compris un plan de gestion environnemental et social,
et un programme de suivi environnemental, assortis de
l’établissement des coûts de la mise en œuvre des
recommandations faites dans l’étude.

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet peuvent être résumés
comme suit :

• Amélioration de l’aménagement et de la gestion de
l’infrastructure d’irrigation ; 

• Appui à la mise en œuvre du Plan pour l’expansion
horizontale dans le pays ; 

• Accroissement de la productivité agricole ; 
• Allègement ou atténuation des problèmes résultant 

de l’état actuel des canaux et ayant des effets sur la 
production agricole et les autres usagers ;

• Sauvegarde de la demande d’eau pour différents 
secteurs dans les zones des deux études ;

• Formation de revenus accrus pour les ménages ruraux.

Don BAD au titre du Fonds PRI 1,64 million UC
Date d’approbation octobre 2007
Date prévue d’achèvement juin 2014
Lieu Nubaria et Ismailia
Organe d’exécution Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation, par 

l’intermédiaire du secteur de l’expansion horizontale et des projets.
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Station d’épuration des eaux usées
de Glabel El-Asfar

Contexte et objectifs

L’eau est l’une des plus importantes ressources de
l’Égypte. En reconnaissance de la limitation croissante
de cette ressource, le Gouvernement entreprend, dans
le cadre de sa stratégie de gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE), un certain nombre de
mesures pour garantir son utilisation efficiente et sa
protection contre la pollution, y compris l’évacuation
des eaux usées, ainsi que le développement de
nouvelles ressources.

Conformément à sa stratégie GIRE, le Gouvernement
de l’Égypte a en cours un programme d’investissement
visant à apaiser les préoccupations nationales en matière
de santé publique et à assurer la protection de
l’environnement, y compris la protection des ressources
en eau limitées du pays. Pour sa part, le Groupe de la
Banque appuie le deuxième volet de la deuxième phase
de la station d’épuration des eaux usées de Gabal El-
Asfar, projet qui fait partie de ce programme.  

L’objectif fondamental de ce projet est d’améliorer la
qualité des eaux usées déversées dans le système de
drainage du Caire-Ouest, contribuant ainsi à élargir la
zone d’accès à des services d’assainissement améliorés
et de salubrité de l’environnement pour près de 8 millions
de personnes résidant dans la zone.

Description

Les principales composantes du projet proposé sont les

suivantes: 

• Travaux d’extension de la station d’épuration des 
eaux usées ;

• Appui institutionnel et promotion de l’assainissement 
et de l’hygiène ; 

• services techniques pour la gestion du projet.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus du projet sont la

salubrité de l’environnement et l’amélioration subséquente

de la santé, grâce à la réduction des maladies d’origine

hydrique et liées au manque d’assainissement. Le projet

entend par conséquent : 

• Accroître la capacité moyenne du procédé d’épuration,
à hauteur d’au moins 5 000 000m3/j d’eaux usées ;

• Accroître les flux d’effluents améliorés vers les 
systèmes de drainage et le lac Manzala ; 

• Accroître la sensibilisation sur l’amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène par les communautés ;

• Accroître la capacité de l’Autorité de construction des 
systèmes d’eau potable et d’évacuation des eaux
usées, et de la Greater Cairo Sanitary Drainage  
company pour leur permettre de gérer les défis  
environnementaux et sociaux.

Montant du prêt BAD 48,56 millions UC
Co-financiers AFD, Gouvernement de l’Égypte  
Date d’approbation octobre 2009
Date prévue d’achèvement juin 2014
Lieu Le Caire
Organe d’exécution Ministère de l’Habitat, des Services publics et du Déve                                    

loppement urbain/Autorité de construction des systèmes                    
d’eau potable et d’évacuation des eaux usées
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Etude des eaux résiduaires d’Hélouan dans le
cadre du partenariat public-privé

Contexte et objectifs

L’Egypte est presque entièrement dépendante du Nil, sa
principale source d'eau. Cependant, la population du
pays estimée à 84 millions d’habitants, dont environ 43%
sont classés comme citadins, devrait passer à 127
millions d'ici 2037. Le projet d'agrandissement de l'usine
de traitement des eaux résiduaires d'Hélouan) fait partie
du programme de mise en valeur des eaux résiduaires,
conçu pour répondre aux besoins des 20 millions de
personnes vivant dans le Grand Caire, qui couvre une
superficie de 1.100 km2. La station d’épuration d’Hélouan
traite à l’heure actuelle un total de 0,550 Mm3/par jour
et devrait avoir à terme une capacité de traitement de
1,05 Mm3 par jour.

Les principaux objectifs de l'étude envisagée prévoient
l’élaboration et l’appui dans la mise en œuvre des
modalités de partenariat public-privé (PPP) les plus
appropriées pour la structuration, le financement et la
mise en œuvre de la Centrale d’épuration des eaux
résiduaires d’Hélouan et l’amélioration des compétences
du personnel du secteur à développer et la mise en œuvre
des projets similaires dans le cadre du partenariat entre
le secteur public et les entreprises privées dans l'avenir.

Description

Le projet entraînera :

• La réalisation d'une étude de faisabilité du partenariat 

entre le secteur public et les entreprises privées ;
• Le sondage du marché du partenariat secteur public-

entreprises privées;
• L’appui lors de la passation du marché et des 

négociations ;
• Le renforcement des capacités à travers l’organisation 

des sessions de formation professionnelles et des 
ateliers.

Résultats attendus

La présente étude aura comme résultats :

• Un meilleur service d’approvisionnement en eau et 
d'assainissement;

• La mise en œuvre effective et réussie d’un certain 
nombre de projets initiés dans le cadre du partenariat 
entre le secteur public et les entreprises privées dans 
le secteur de l'eau et l'assainissement.

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,6  millions UC
Date d’approbation octobre 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2012
Lieu Egypte
Organe d’exécution Ministère de l’Habitat, Agence des services publics et du développement

urbain et de la construction pour l’eau potable et les eaux usées 
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Plan directeur pour la réhabilitation/maintenance
des principales structures hydrauliques
en Égypte 

Contexte et objectifs

Le but visé par le Gouvernement de l’Égypte dans le
secteur de l’eau est de développer et de gérer de façon
optimale les ressources en eau très limitées du pays afin
de répondre aux besoins en constante augmentation,
tout en maintenant la durabilité des ressources par
l’application des principes de la stratégie de gestion
intégrée des ressources en eau.

Les autorités égyptiennes reconnaissent que, compte
tenu des contraintes actuelles, en termes de ressources,
il est nécessaire de mettre en place un plan directeur
pour faciliter la définition des priorités dans la mise en
œuvre d’interventions appropriées et opportunes en
faveur des différentes structures hydrauliques. Il est
envisagé que le plan couvre également la question de la
mobilisation des ressources en temps voulu.

Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de la Banque
fournit à l’Égypte un appui pour l’aider à entreprendre
une étude en vue de préparer : i) un plan directeur pour
la réhabilitation ou le remplacement des structures de
contrôle hydrauliques implantées sur le Nil ; et ii) un projet
d’investissement pratique pour l’importante structure
hautement prioritaire identifiée dans le cadre de l’étude,
en vue de faciliter la mobilisation des ressources
nécessaires pour la réalisation des travaux.

Description

L’étude sera conduite sur le terrain en trois phases comme
suit :

• Conduite de l’inspection des structures de contrôle 
hydrauliques et de la collecte de données ; 

• Mise en place d’une base de données sur les 
systèmes d’informations géographiques ; 

• Conduite d’évaluations de la sécurité des structures
hydrauliques ;

• Conduite d’évaluations stratégiques des effets 
environnementaux et sociaux ; 

• Etablissement d’un système d’appui à la prise de
décisions ;

• Organisation d’ateliers consacrés à la validation des
rapports et aux questions techniques ;

• Elaboration d’un plan directeur ;
• Organisation d’ateliers à l’intention des bailleurs de

fonds et d’ateliers techniques.

Résultats attendus

L’étude produira des plans pour la gestion efficiente des
projets d’investissement ciblant la réhabilitation ou le
remplacement des structures de contrôle hydrauliques,
ainsi que pour la mobilisation des ressources nécessaires
pour ces investissements. 

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,6 million UC
Montant du don FAE 1,243 millions UC
Co-financiers Gouvernement de l’Égypte 
Date d’approbation octobre 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation, par l’intermé

diaire du secteur des réservoirs et des grands barrages
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Suivi et évaluation des objectifs du millénaire pour le
développement relatifs au secteur de l’eau en Afrique
du Nord 

Contexte et objectifs

L'Egypte dispose de ressources en eau limitées avec un
ratio moyen de dépendance supérieur à 96%. Même si
l'Égypte bénéficie d'un système solide de suivi et
évaluation, (S & E), le pays manque de mécanismes de
collaboration sous-régionale pour coordonner ses
systèmes de suivi et évaluation et de surveillance des
secteurs de l’eau, et ne possède pas non plus
d’indicateurs ni d’outils partagés entre ces secteurs, qui
soient par ailleurs acceptables aux niveaux régional et
mondial. L’Egypte a tout intérêt à se doter d’un système
complet de suivi et évaluation, à renforcer sa capacité
nationale en suivi et évaluation et à développer la
coopération et l'assistance pour un mécanisme sous-
régional d’Afrique du Nord.

L'objectif du projet est d'accroître la capacité du pays
en matière de suivi et évaluation du secteur de l'eau, la
mise en place d'un mécanisme permettant de publier
chaque année des informations sur l’état du secteur de
l’eau en Afrique du Nord. 

Description

Le projet comporte trois volets essentiels :

• L’évaluation des systèmes de suivi et évaluation en 
place ; 

• L’harmonisation des systèmes de suivi et évaluation
de l’AMCOW-Nord et la diffusion des rapports ; et 

• L’élaboration d’un Plan d’action et d’un Programme 
de suivi et évaluation pour l’Afrique du Nord 

Résultats attendus

Le projet aura comme résultats :

• Une meilleure compréhension et connaissance du 
système de suivi et évaluation du secteur de l'eau ;

• La mise en place d'un système de surveillance à 
l'échelle locale, nationale et sous-régionales pour 
l’Afrique du Nord aux fins de diffusion des rapports 
annuels sur des indicateurs normalisés permettant 
de suivre de près l’état des ressources en eau ;

• La mobilisation des ressources appropriées pour 
le développement des infrastructures de suivi et 
évaluation.

Don BAD au titre du Fonds PRI 1,68 millions USD
Co-financiers Les pays membres du CEDARE et de N-AMCOW
Date d’approbation avril 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Egypte
Organe d’exécution CEDARE 
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Projet d’appui aux petites et moyennes entreprises
(deuxième ligne de crédit à la Banque Nationale
d’Egypte)

Contexte et objectifs

Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent
le moteur de la croissance de l’économie égyptienne,
dans la mesure où elles représentent plus de 97 % 
des établissements privés du pays dans le secteur 
non agricole et deux tiers de la main-d’œuvre. Le
développement des PME est donc une composante clé
des stratégies du Gouvernement de l’Égypte pour la
croissance économique et la réduction de la pauvreté. 

Le Groupe de la Banque a fourni un appui pour les PME
du pays et a approuvé une ligne de crédit en faveur de
la Banque Nationale d’Egypte (NBE), en octobre 2002,
pour appuyer le développement des PME dans le pays.
Cette ligne de crédit a permis à la NBE de financer les
PME et aussi de promouvoir des changements
institutionnels positifs en son sein. 

Le programme proposé d’appui aux PME s’inscrit dans
le cadre du suivi de la ligne de crédit antérieure. Il a été
conçu de façon à compléter les autres instruments d’aide
au développement. L’objectif du projet est d’appuyer les
efforts de l’Égypte visant à promouvoir la croissance
économique et la réduction de la pauvreté dans le pays,
par le biais du développement des PME.

Description

Le projet prévoit la fourniture de ressources financières
pour le développement des PME en Égypte, en utilisant

comme instrument une ligne de crédit, par l’intermédiaire
de la NBE, ainsi qu’une assistance technique parallèle à
la NBE pour renforcer la capacité de cette institution à
financer les PME. Plus de 200 PME des secteurs de la
fabrication, du tourisme, de la construction et des services
devraient bénéficier du projet. Le projet contribuera
également à la réalisation des objectifs économiques
d’accroissement du rendement, de création de nouveaux
emplois, et d’augmentation des recettes en devises.

Résultats attendus

Le projet vise à développer les services financiers et non
financiers en faveur des PME en Égypte. En particulier,
le projet entend :

• Accroître la disponibilité des ressources financières
à moyen et long termes pour les PME ;

• Augmenter le nombre de PME ayant accès aux
services financiers ; 

• Renforcer les capacités institutionnelles de la NBE
dans le financement des PME.

Montant du prêt BAD 200 millions USD
Don BAD au titre du Fonds PRI 0,30 million UC
Date d’approbation septembre 2005
Date prévue d’achèvement décembre 2012
Lieu Le Caire
Organe d’exécution Banque Nationale d’Egypte
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Étude de faisabilité du barrage de Zefta  

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,6 million UC
Co-financiers Gouvernement de l’Égypte  
Date d’approbation avril 2009
Date prévue d’achèvement février 2013
Lieu Caire-Nord
Organe d’exécution Ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation,

par l’intermédiaire du secteur des réservoirs
et des grands barrages 

Contexte et objectifs

Le but visé par le Gouvernement de l’Égypte dans le
secteur de l’eau est de développer et de gérer de façon
optimale les ressources en eau très limitées du pays afin
de répondre aux besoins en constante augmentation,
tout en maintenant la durabilité des ressources par
l’application des principes de la stratégie de gestion
intégrée des ressources en eau.

Le Groupe de la Banque appuie les efforts du
Gouvernement visant à améliorer la gestion des
ressources en eau et à en contrôler l’efficience, y compris
en conduisant l’étude de faisabilité proposée pour le
barrage de Zefta. Ce barrage devrait avoir un impact
positif pour une large frange de la population, en majorité
des populations modestes des zones rurales. Plus
important encore, le barrage devrait également aider
l’Égypte dans ses efforts pour l’atteinte des objectifs du
Millénaire pour le développement, grâce à l’utilisation la
plus efficiente possible des ressources en eau du pays.

L’objectif spécifique de l’étude est de déterminer l’option
la plus viable du point de vue technique, la plus pratique
du point de vue économique, et la plus acceptable du
point de vue environnemental et social pour la
réhabilitation ou la reconstruction du barrage de Zefta,
y compris la production d’un rapport complet sur la
faisabilité du barrage et des plans techniques, devis
quantitatifs et dossiers d’appel d’offres y afférents pour
l’option sélectionnée.

Description

La présente étude est conçue comme une enquête
complète et détaillée devant aboutir à l’élaboration d’un
projet pour la réhabilitation du barrage de Zefta ou la
reconstruction d’un nouveau barrage, en remplacement
de la structure actuelle, en tant que solution pour : i)
améliorer la gestion des ressources en eau sur une
superficie d’un million de feddans ; ii) accroître la disponibilité
de l’eau douce aux fins d’irrigation de trois millions de
feddans de terres d’agriculture supplémentaires, ainsi
qu’aux fins domestiques et industrielles ; iii) garantir la
navigation à longueur d’année ; et iv) répondre aux divers
besoins des bénéficiaires en eau.

Résultats attendus

Le principal résultat attendu de l’étude est qu’elle
contribue en partie à l’élaboration d’un plan directeur
pour les grands barrages et structures de régulation du
débit, l’évaluation de l’état de ces infrastructures, et la
proposition d’un plan d’action pour répondre à la
demande d’eau, grâce à une gestion optimale.
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Contexte et objectifs

Aujourd’hui, environ 90 000 taxis qui circulent en Égypte
sont âgés de plus de vingt (20) ans, ce qui peut avoir
des impacts socioéconomiques graves, notamment la
détérioration de la qualité de l’air; la  congestion de la
circulation avec ses effets sur la productivité et la
croissance; et la consommation accrue du carburant
subventionné. En conséquence, le gouvernement
égyptien a promulgué la Loi de  2008 relative à la
circulation et qui stipule que les véhicules de transport
public (notamment les taxis) de plus de vingt (20) ans 
ne seront pas autorisés à circuler à compter du mois 
de juillet 2011. 

Cependant, sans assistance de l’extérieur, les
propriétaires de taxis ne seraient pas en mesure de
remplacer leurs véhicules, et ils risqueraient de se
retrouver au chômage. Ce projet consiste ainsi à
renforcer le Programme national de remplacement des
taxis afin d’appuyer l’initiative du gouvernement qui
est de réduire les coûts d’utilisation des vieux véhicules
en évitant que cette mesure ait un impact négatif sur
les moyens de subsistance des chauffeurs. Le
programme apporte son appui  aux propriétaires de
ce type de taxis en leur octroyant des financements et
en facilitant l’opération de remplacement des vieux
taxis par des nouveaux. Ce faisant, le programme
protège les emplois des propriétaires de taxis et leur
attribue des véhicules dont l’utilisation est sans danger
pour l’environnement.

Programme national de remplacement de taxis
fondé sur la création d’emplois

Montant des prêts BAD 98,3 millions UC
Don BAD au titre du Fonds PRI 0,6 millions UC
Cofinanciers PRI, Nasser Social Bank, gouvernement
Date d’approbation décembre 2010
Date d’achèvement prévue décembre 2015
Lieu Tout le territoire national
Organe d’exécution Nasser Social Bank

Description

Le projet comporte les volets suivants : 

• Le financement du remplacement de 21 250 véhicules 
pour les bénéficiaires admissibles;

• Le renforcement des capacités du NSB à travers la 
formation technique, ainsi que la formation des 
responsables à l’élaboration des stratégies et la 
valorisation des ressources humaines.

Résultats attendus

Le présent projet permettra : 

• De réduire la pollution de l’air et les émissions de gaz 
à  effet de serre provoquées par les vieux  taxis dans 
le pays de 0,3 million de tonnes métriques 
d’émissions de  CO2 sur  1,2 million ;

• D’augmenter éventuellement de 40 % le revenu des 
chauffeurs de taxi ;

• De préserver au moins 21 250 emplois et de créer 
10 500 autres emplois directs et 1 000 nouveaux 
emplois indirects tout en recrutant  des chauffeurs et 
des employés des usines de fabrication de véhicules, 
des sociétés d’entretien de véhicules et de pièces 
détachées des véhicules. 
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Projet d’amélioration du revenu et de l’activité
économique en milieu rural

Montant du prêt BAD 45,07 millions UC
Don BAD en faveur des PRI 0,6 million UC
Co-financiers FAPA, Gouvernement de l’Égypte
Date d’approbation janvier 2010
Date prévue d’achèvement décembre 2015
Lieu Ensemble du territoire égyptien
Organe d’exécution Fonds social pour le développement
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Contexte et objectifs

Le Plan national de développement (2007-2012) prévoit
la création d’environ 750 000 nouveaux emplois par an
pour faire face au nombre de personnes entrant
nouvellement sur le marché du travail, réduire le taux de
chômage actuel en le ramenant de 8,4 % à 5,5 %, et
réduire la pauvreté pour en faire tomber le taux de 20 %
à 15 % au plus tard en 2012. Il prévoit également : i) la
promotion de l’investissement dans l’agro-industrie, en
tant que moyen pour stimuler le développement du
secteur privé dans les économies rurales ; ii) l’amélioration
des niveaux du revenu des citoyens à faible revenu ; et
iii) l’amélioration du niveau de vie des citoyens, en
particulier pour la population vivant en Haute Égypte. 

Ce plan est conforme à la stratégie globale à moyen
terme de la Banque, qui vise à promouvoir le
développement de l’agro-industrie dans les pays
membres régionaux (PMR), ainsi qu’au document de
stratégie pays (2007-2011) pour l’Égypte, qui est axé sur
: i) le développement du secteur privé ; et ii) l’appui au
développement social et à la protection sociale.

C’est la raison pour laquelle le Groupe de la Banque
appuie un projet dont l’objectif est d’améliorer les moyens
de subsistance socioéconomique des petits exploitants
agricoles des zones rurales, qui sont économiquement
actifs et qui s’engagent dans la production, la
transformation et la commercialisation de produits
agricoles sélectionnés.

Description

Pour réaliser cet objectif, le projet s’emploiera à :

• Etablir des liens opérationnels entre les associations
d’agriculteurs et les agro-industries du secteur privé, 
dans le cadre d’une chaîne de valeur ; 

• Renforcer les capacités des intermédiaires financiers
dans la mise au point et l’introduction d’instruments de
financement nouveaux et novateurs pour l’agro-industrie
(y compris les programmes de microfinance) ;

• Eliminer les contraintes en matière de financement 
auxquelles sont confrontées les entités agro-
industrielles.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• Augmenter le nombre de ménages connaissant des 
améliorations durables de leur revenu et de leur niveau 
de vie ;

• Accroître les activités de prêt en faveur de l’agro-
industrie ;

• Augmenter le volume du commerce des produits
horticoles et laitiers ; 

• Réduire les pertes après récolte ; 
• Augmenter le nombre d’emplois créés.



Phase II du Programme de renforcement des 
capacités statistiques (RCS II)

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,49 millions UC
Co-financiers Le gouvernement d’Egypte
Date d’approbation mai 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Egypte
Organe d’exécution CAPMAS

Contexte et objectifs

Ces dernières années, l'Egypte a entrepris de mettre en
œuvre des réformes visant à moderniser et à renforcer
les capacités de son secteur administratif. Le principal
objectif de ces réformes visait à améliorer ses capacités
dans le domaine des statistiques. Dans le cadre de la
première phase du Programme de renforcement des
capacités de l’administration publique, la Banque a
appuyé l'Egypte dans ses efforts de modernisation de
son système statistique national aux fins de production
des données fiables et ponctuelles et de renforcement
de ses capacités de coordination du soutien statistique
des activités.

Plus précisément, le programme se propose de réaliser
l’opération de renforcement des capacités statistiques
à travers la formation en statistique et le renforcement
des institutions, la modernisation du dispositif de suivi
de la pauvreté, renforcement de l'évaluation de la
politique économique et sociale et l'amélioration des
procédures de prise de décision.

Description

L’assistance envisagée comportera : 

• La passation de marchés de biens et de travaux. 
• L'acquisition de services de consultants, la formation 

et le versement d’indemnités aux travailleurs sur le 
terrain et aux consultants ;

• Le volet régional de la Phase II du Programme de 
renforcement des capacités statistiques comportera 
des missions d'appui à effectuer en Egypte.

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus du programme sont
les suivants :

• Augmenter la fiabilité des données nationales et 
régionales sur  la pauvreté et sur d'autres secteurs 
socio-économiques ;

• Améliorer les bases de données et l'efficacité du 
système statistique ;

• Renforcer les capacités de gestion, de création et de 
maintenance des bases de données, des statistiques 
sur les infrastructures, des enquêtes auprès des 
ménages et d'analyse ;

• Augmenter le nombre des agents nationaux qualifiés 
et recyclés en utilisation des instruments d’analyse 
tout-récents et en production des rapports 
analytiques ; 

• Recueillir, traiter et transférer des données sur les 
infrastructures dans la base des données de la 
plate-forme de données au niveau national, sous-
régional et régional.
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Libye
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Année d’adhésion  1972
Capital souscrit, en (%) au 31 décembre  2012  4,056
Total des droits de vote, en (%) au 30 novembre 2012  4,035
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Libye
Faits récents

2012 a été une année importante pour la Libye, qui a
organisé ses premières élections nationales aprés la

révolution et, a vu son économie se redresser rapidement
après la reprise de la production et des exportations
pétrolières. Le taux de participation aux élections du 7 juillet
s’est élevé à 80 % des électeurs éligibles, et l’Alliance des
forces nationales (AFN) a remporté 39 des 80 sièges
réservés aux partis politiques sur les 200 sièges que
compte le Congrès national. Le processus de vote, qui
s’est déroulé dans la calme, et la transition pacifique du
pouvoir, du Conseil national de transition au Congrès
général national (CGN) ont été largement salués par les
observateurs internationaux. 

Toutefois, les difficultés subséquentes liées à la formation
d’un nouveau gouvernement en Libye ont mis en
évidence les défis inhérents à la réalisation d’une unité
politique dans un pays sortant d’un long vide politique.
Le premier Premier ministre de la nouvelle Libye élu en
septembre 2012, n’a pas tardé à être révoqué après que
le CGN a rejeté sa proposition de gouvernement. M. Ali
Zeidan a été élu à sa place. La Constitution doit être
rédigée par une Commission constitutionnelle composée
de 60 membres élus et avec l’aide de la communauté
internationale, notamment l’ONU et l’UE.

Aussi, les rivalités régionales concernant la représentation
politique et du contrôle des ressources d’hydrocarbures
ont entraîné un regain d’instabilité politique, d’incidents de
sécurité et de violence, empêchant une transition en
douceur. L’attaque de septembre 2012 contre le consulat
des États-Unis à Benghazi ou le retrait, en début d’année
2013, de l’AFN, le plus grand parti politique du pays, du
Congrès en sont les manifestations de cette situation.

Avec un taux de croissance du PIB réel estimé à environ
95,5 %, l’économie libyenne a fortement rebondi en 2012.
Toutefois, ce rebond n’est pas dû à une augmentation
globale de l’activité économique de production, mais à la
reprise de la production pétrolière principalement, et au

faible niveau à partir duquel l’économie a amorcé sa relance
en 2012. Au quatrième trimestre 2012, la production
pétrolière de la Libye s’était déjà rétablie à environ 1,5 million
de barils par jour, soit presque son niveau d’avant-guerre
(1,6 million). L’accroissement de la demande d’activité dans
le domaine du BTP et de l’infrastructure a également joué
un rôle important dans la forte augmentation des taux du
PIB réel, même s’il s’agit probablement d’un facteur à court
terme associé à la reconstruction d’après-guerre. 

En 2012, le secteur du pétrole était le secteur le plus
important de l’économie, contribuant à près de 78 % au
PIB. L’activité économique non pétrolière, qui enregistrait
pourtant une croissance rapide avant le conflit, représente
toujours moins de 22 % du PIB et une part négligeable
du volume total d’exportation. Celle-ci a a subi le revers
de la guerre, qui a détruit les infrastructures et les
installations de production, perturbé l’activité bancaire,
limité l’accès aux devises et entraîné le départ des
travailleurs expatriés. 

En outre, la forte croissance enregistrée par la Libye en
2012 n’a pas été une croissance à forte intensité de main
d’œuvre, dans la mesure où elle s’est principalement
concentrée dans le secteur de l’énergie, à forte intensité
de capital. Elle n’a donc pas permis de résorber les
niveaux élevés de chômage, ni de réduire la part
considérable du secteur informel. Pour faire face au taux
de chômage global estimé à 13 % et au taux de chômage
des jeunes de 50 %, et compte tenu du faible niveau
relatif des salaires des nombreux fonctionnaires, le
gouvernement a accru de 170 % ses dépenses de
subvention et ses dépenses de transfert en 2012, alors
qu’elles avaient baissé d’environ 30 % en 2011 en raison
des perturbations subies au niveau des recettes publiques.

En février 2012, le gouvernement intérimaire libyen a
approuvé un budget de 68 milliards de DL pour l’année
2012 (équivalent à 63 % du PIB de 2012), avec des fonds
pour la reconstruction et le développement. Le cours du
pétrole sur lequel a été basé le budget a augmenté de
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58 dollars EU le baril en 2010 à 91 dollars américan en
2012. La dépendance continue vis-à-vis de cours
internationaux volatiles pourrait compromettre la stabilité
des dépenses et du budget de l’État dans les années à
venir. Pour l’heure toutefois, malgré les déséquilibres de
court terme entre l’offre et la demande, les recettes
générées par les hydrocarbures continuent de fournir aux
autorités libyennes les fonds nécessaires pour la
reconstruction et la reprise de l’activité économique.
Compte tenu de l’excédent du compte courant du pays,
qui s’élève à 27,2 % du PIB en 2012, il y a peu de risques
que la Libye connaisse un déficit du compte extérieur à
court terme en cas d’effondrement des cours des
hydrocarbures.

Les dégâts causés par la guerre dans les principaux 
ports libyens ont cependant amoindri la capacité de
déchargement des produits d’importation, créant des
goulets d’étranglement au niveau des approvisionnements
qui peuvent contribuer à induire une pression inflationniste,
compte tenu de la forte dépendance du pays vis-à-vis des
importations de produits alimentaires. Après une baisse
temporaire de la demande intérieure causée par la fuite
des nationaux libyens et des travailleurs étrangers en raison
de la guerre civile, l’évolution progressive vers la stabilité
politique et la reprise des efforts de reconstruction dans le
secteur non pétrolier incitent ces groupes à revenir en Libye.
L’augmentation subséquente de la demande, conjuguée
à un renforcement de la confiance des consommateurs,
accroît les risques d’inflation liée à la demande également.
Toutefois, l’inflation a baissé à près de 7 % en 2012 et
devrait se stabiliser en 2014, avant de s’atténuer sur le 
long terme.

Les efforts de diversification de l’économie ont porté
principalement sur l’agriculture, le tourisme, la pêche,
l’industrie minière et le gaz naturel. Le secteur agricole
représente moins de 2 % du PIB, mais il devient une priorité
majeure du gouvernement. L’achèvement du projet de
Grand fleuve artificiel, d’un montant de 30 milliards de dollars

EU, a réduit la pénurie d’eau que connaît le pays en puisant
dans les aquifères situés sous le Sahara et en acheminant
l’eau vers la côte méditerranéenne grâce à un réseau 
de canalisations souterraines géantes. Les conditions
climatiques et la pauvreté du sol continuent néanmoins 
de limiter considérablement la production agricole et la
production vivrière nationale couvre 25 % seulement de la
demande. Compte tenu de la dépendance quasi-totale de
la Libye vis-à-vis des importations de blé et de la forte
consommation par habitant (environ 190 kilogrammes), et
en vue de réduire l’impact inflationniste de l’augmentation
des cours internationaux des denrées alimentaires, le
gouvernement a, en début d’année 2011, augmenté les
subventions alimentaires et levé toutes les taxes et les droits
de douane sur les produits alimentaires importés. 

En dépit de la relance économique visible, la volatilité
politique liée à la formation d’un nouveau gouvernement
et l’augmentation des incidents de sécurité sur le territoire
entravent le rétablissement progressif du pays et retardent
la planification économique à long terme. Outre la
persistance de l’instabilité politique, le principal défi auquel
est confrontée l’économie libyenne sur le long cours tient
à sa dépendance vis-à-vis des recettes pétrolières,
compte tenu notamment du fléchissement de la demande
internationale et du besoin pressant de diversification de
l’économie pour instaurer une stabilité économique et
financière durable et s’attaquer au défi du chômage. Si
la part du secteur du pétrole et du gaz dans le PIB est
importante, sa contribution à l’emploi total s’élève à moins
de 2 % (selon les dernières données disponibles, datant
de 2007). Par ailleurs, la gestion durable des recettes
pétrolières de la Libye constitue un défi majeur que
devront relever les nouveaux dirigeants libyens. La gestion
des opérations pétrolières nationales, la coordination de
l’afflux croissant d’IDE dans le secteur pétrolier et
l’enrayement des tensions politiques et régionales relatives
à la distribution des recettes pétrolières constituent des
variables essentielles qui détermineront la gestion durable
du secteur pétrolier. 
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La Banque a approuvé deux dons au titre du FAT-
PRI en faveur de la Libye en 2009 et en 2010, à

savoir un « Appui au renforcement des capacités en
faveur du Centre de promotion des exportations
libyennes » (0,48 million d’UC) et une « Assistance
technique pour le développement des petites et
moyennes entreprises » (0,58 million d’UC). Toutefois,
l’éclatement de la révolution et le vide politique et en
matière de gouvernance qui en ont découlé ont rendu
impossible le maintien du dialogue avec les anciennes
autorités libyennes, et donc l’exécution des opérations
confiées à leurs soins. L’instabilité liée au transfert de

pouvoir du gouvernement de transition au Congrès 
national a limité encore la possibilité, pour la Banque,
d’engager des d’activités dans un tel contexte 
d’incertitude. En conséquence, les deux dons du
FAT-PRI en faveur de la Libye n’ont pas été mis en

œuvre et aucun fonds n’a été décaissé. Le sort de ces
projets et leur clôture/réactivation potentielles feront
l’objet de discussions avec les autorités libyennes
dans le cadre de la mission de cadrage de la BAD
prévue dans le pays en mars 2013. Cette mission 
contribuera à la formulation d’une Stratégie d’engagement
de la Banque en Libye en 2013.

Aperçu des opérations du Groupe de la Banque
en Libye 
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Assistance technique à la création des petites et
moyennes entreprises

Don BAD au titre du Fonds PRI 0,48 millions UC
Cofinanciers Academy of Graduate Studies
Date d’approbation octobre 2010
Date d’achèvement prévue  décembre 2012
Lieu Sur toute l’étendue du  pays
Organe d’exécution Academy of Graduate Studies

Contexte et objectifs

L ’économie de la Libye est caractérisée par une forte
dépendance du secteur du pétrole et du gaz et par un
secteur public pléthorique et inefficace. Le manque de
diversification de l’activité économique  a eu un impact
sur la création des emplois face aux niveaux généraux de
chômage qui étaient estimés à  20,7 en 2006 et jusqu’à
30 % pour les jeunes âgés de moins de 25 ans. On
observe à l’heure actuelle autant la volonté politique que
les possibilités réelles permettant de stimuler le secteur
privé et de mener des actions en vue de développer et
d’appuyer un secteur des PME en plein essor. 

Les PME ont la capacité de devenir des moteurs de
croissance pour le secteur privé de la Libye. Le présent projet
vise à contribuer à la diversification de l’activité économique
de la Libye et à l’atteinte d’une croissance durable.

Description

Le présent projet va comporter les activités ci-après :

• L’élaboration d’un rapport présentant en détail les 
besoins, les opportunités et les défis  eu égard à la 
création des PME en Libye; ce rapport fera l’objet de 
discussion lors d’un forum national, sera validé par 
la Banque et entériné par le gouvernement libyen ; 

• La production d’un programme d’enseignement 
en vue de la formation  au sein des PME, avec 
inclusion/intégration des résultats du rapport ;

• La formation des représentants du secteur public et 
des membres du personnel de l’Académie sur les 
besoins des PME et la manière de promouvoir 
l’entreprenariat ;

• La création d’un centre ayant pour vocation d’appuyer 
et d’encourager l’entreprenariat ;

• L’accueil, par l’Académie, d’un forum sur l’entreprenariat ;
• La formation des étudiants sur la création des PME 

grâce à un incubateur virtuel, aux stages et aux salons 
de l’emploi.

Réalisations attendues

Le présent projet va se traduire par: 

• L’instauration d’un environnement propice à la 
création des PME ;

• Une meilleure appréhension, à la fois par le secteur 
public et par le secteur privé,  des besoins,  des 
opportunités et des défis identifiés eu égard à la 
création des PME en Libye ;

• Le renforcement des capacités des PME libyennes 
en entreprenariat et en leadership ;

• La multiplication du nombre d’opportunités de création 
d’entreprises  à l’intérieur et l’extérieur de la Libye ; 

• Le renforcement des capacités de l’Académie des 
études supérieures (Academy of Graduate Studies) 
pour appuyer les entrepreneurs.
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Appui pour le renforcement des capacités en vue
de la promotion des exportations

Don BAD du Fonds PRI 0,48 million UC
Co-financiers Gouvernement de la Libye
Date d’approbation novembre 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2012
Lieu Tripoli
Organe d’exécution Centre de promotion des exportations de la Libye
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Contexte et objectifs

Le Gouvernement de la Libye reconnaît que le processus

en cours de mondialisation et de réintégration du pays dans

les marchés mondiaux a soulevé des défis, tout comme il a

présenté des opportunités. Dans ce contexte, les autorités

ont créé le Centre de promotion des exportations de la Libye

(LEPC) pour assurer la prestation directe de services liés au

commerce et pour jouer un rôle consultatif et de plaidoyer

sur les questions commerciales.

Toutefois, la rareté de l’expertise technique dans le commerce

et la promotion des exportations est une faiblesse majeure

pour la Libye qui aspire à maximiser les avantages de la

coopération régionale, des accords bilatéraux et d’autres

arrangements multilatéraux. Le rôle de la Banque est

d’encourager le transfert de conseils et de savoir-faire dans

le domaine technique pour contribuer au renforcement

d’institutions telles que le LEPC et doter ces institutions des

compétences requises.

L’objectif général du programme proposé, financé par la

BAD, est de contribuer à la diversification de la base de

production et d’exportation, et à la pérennité de la croissance

et de la création d’emplois en Libye. L’objet précis du

programme est d’aider à développer les capacités

institutionnelles et les ressources humaines du LEPC.

Description

Les principales composantes du programme sont les

suivantes : 

• Renforcement des capacités organisationnelles et 

gestionnaires : il s’agira d’organiser un programme de 

formation à l’intention des cadres supérieurs et des 

dirigeants, ainsi qu’un forum sur les contraintes, le 

développement et la promotion des exportations, et de 

procéder à une revue et à la formulation de propositions 

pour améliorer la structure organisationnelle du Centre 

et ses systèmes de ressources humaines ;

• Services de promotion des exportations et de

développement des entreprises : il s’agira notamment

d’élaborer un plan stratégique pour les services offerts

par le Centre dans le domaine de la promotion des

exportations et du développement des entreprises, et

d’organiser des sessions de formation et de

renforcement des capacités pour faciliter la prestation

de services et le renforcement du «Système d’information

sur le commerce» du Centre.

Résultats attendus

Le projet entend :

• Appuyer les opportunités émergentes en matière de

diversification ; 
• Améliorer les ressources humaines, par le perfectionnement 

des compétences et le changement de mentalité/attitude ; 

• Améliorer la fourniture de services de formation et de

services aux entreprises ; 

• Renforcer la capacité du Centre à assurer efficacement

la prestation de services de promotion des exportations

et de développement des entreprises.
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Année d’adhésion 1964
Début des opérations de prêt   1970
Nombre d'opérations BAD approuvées, 1967-2012  129
Nombre d'opérations FAD approuvées, 1967-20012 9
Capital souscrit, en (%) au 31 décembre 20112                             3,510
Total des droits de vote, en (%) au 31 décembre 2012        3,494
Nombre des opérations approuvées et en cours 27
Montant des prêts au titre des opérations en cours, en millions d’UC 2011

Maroc 
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Le Royaume du Maroc  
Faits récents

En 2012, le Maroc a vécu sa première année d’une
expérience originale et historique : le pays a été dirigé

par un gouvernement de coalition dont le chef de file est
le Parti islamique (le Parti de la justice et du développement)
qui avait gagné les élections législatives de novembre
2011. Le Royaume a continué à jouir de la stabilité politique
qui fait sa spécificité dans une région où les mouvements
socio-politiques sporadiques se sont poursuivis dans le
sillage du Printemps arabe.

Sur le plan économique, l’arrivée d’un Gouvernement de
coalition n’a pas induit de véritable rupture dans les politiques
mises en œuvre mais plutôt une sorte de changement
dans la continuité qui a permis de préserver globalement
la solidité des fondamentaux économiques et du cadre
institutionnel, fruit d’une dizaine d’années de politiques
macroéconomiques saines et de réformes politiques 
avisées. C’est en ayant donné les preuves de la mise en
œuvre de politiques saines et de solidité des résultats
économiques que le FMI, en août 2012, a répondu 
favorablement à la demande des autorités marocaines
d’un accord au titre de la ligne de précaution et de liquidité
de deux ans d’un montant de 6,2 milliards de dollars EU,
destinée  à « soutenir l’agenda local des réformes des 
autorités marocaines visant une croissance économique
plus grande et plus inclusive en leur fournissant une 
protection contre les chocs externes ».   

Cependant, le Maroc n’a pas pu rééditer la performance
qu’il avait réalisée en matière de croissance économique,
en 2011, en dépit de l’impact négatif du Printemps
arabe sur les économies de la région d’Afrique du Nord.
En 2012, le taux de croissance est estimé à 3,4% contre
5% en 2011.  Ce recul de la croissance est l’effet combiné
de la faiblesse de la demande mondiale adressée au
Maroc, du fléchissement des recettes du tourisme 
international et des transferts des Marocains résidant à
l’étranger ainsi que de la baisse de la valeur ajoutée 
agricole notamment de la production des cultures 

céréalières consécutive au déficit pluviométrique qui a
affecté la campagne agricole précédente.

Mais le fait récent le plus marquant est la dégradation
le 12 février 2012  de la note souveraine du Maroc 
par l’agence d’évaluation financière Moody’s. Cette 
note est passée de « stable » à « négative », suite à (i) 
l’aggravation du déficit budgétaire global qui s’est établi
à 7,1% du PIB en 2012 contre 6,2% en 2011 et (ii) au
renchérissement des prix des produits énergétiques. 

Cependant l’annonce de la baisse de la perspective de la
note souveraine du Maroc par Moody’s n’a pas encore
produit des signes qui indiqueraient que la confiance dont
jouit le Maroc auprès des investisseurs internationaux a
été entamée. Il est à noter que deux mois auparavant, le
Maroc avait réussi à lancer avec succès sur le marché 
financier international, une émission obligataire de 1,5
milliards de dollars EU.  De même, en dépit de la nouvelle
notation de Moody’s, le FMI a réaffirmé « la qualification
continue » du Maroc à bénéficier de la Ligne de Précaution
et de Liquidité (LPL) approuvée en août 2012. Moody’s a
d’ailleurs indiqué qu’il reviendrait à une perspective stable
pour le pays, si le gouvernement « applique des mesures
pour mettre fin à la détérioration des finances publiques ».
Ainsi, il est urgent pour le gouvernement d’impulser un
rythme nettement plus soutenu à la mise en œuvre des
réformes structurelles, telles que la réforme du système
des subventions, la réforme de la caisse publique de 
retraite et la réforme fiscale.

Par ailleurs, le Maroc fait face à d’autres défis et
contraintes qui continuent d’empêcher son économie de
réaliser pleinement son énorme potentiel de croissance.
Au nombre de ces défis on peut citer : (i) la persistance du
chômage des jeunes diplômés ; (ii) les difficultés de réali-
sation d’une forte croissance pérenne et inclusive ; (iii) la
faible compétitivité externe de l’économie ; (iv) la diversifi-
cation insuffisante des exportations ; (v) les insuffisances
du climat des affaires ; et (vi) la vulnérabilité aux effets du
changement climatique.
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L’année 2012 aura connu une progression significative
des opérations du Groupe de la Banque Africaine de

Développement au Maroc. Le Groupe de la Banque a
intensifié son appui à la stratégie de développement du
pays, notamment en matière d’énergie renouvelable,
d’agriculture, d’eau potable et d’amélioration de la
gouvernance économique et financière.  C’est ainsi que
le montant des nouvelles opérations approuvées en 2012
s’est établi à près de 1,1 milliard d’euros. Ces nouvelles
interventions renforcent le positionnement de la BAD et
sa place comme premier Bailleur de Fonds du Maroc
notamment dans les secteurs de l’Eau, de l’Energie, la
Gouvernance et le Transport. 

Le volume du portefeuille actif est de plus de 2,4 milliards
d’euros. La répartition du portefeuille fait ressortir une forte
concentration des interventions de la Banque dans le
secteur des infrastructures. Les opérations du secteur de
l’énergie représentent 34% des engagements du portefeuille
de la Banque au Maroc, suivi par le secteur des transports
(24%), de l’eau et de l’assainissement (21%) et de
l’agriculture (7%). Les opérations «multisectorielles» relatives
aux programmes d’appui aux réformes représentent quant
à elles 5% du portefeuille. Le portefeuille comprend
également deux opérations du guichet privé (Prêt à l’OCP
et prise de participation dans le fonds ARGAN pour le
développement des infrastructures) et douze opérations
d’assistance technique, dont une à caractère régional
(Assistance au Secrétariat Général de l’Union du Maghreb
Arabe).

Le bureau national de la Banque au Maroc (MAFO)  réalise
un suivi rapproché de ses opérations dans le pays, 
tout en assurant leur coordination avec les pouvoirs 
publics, les organes d’exécution et les partenaires au
développement. Ces activités sont inscrites dans le
processus de décentralisation de la Banque au Maroc,
qui a débuté avec l’ouverture de MAFO en 2006. C’est
donc avec satisfaction que nous entamons la nouvelle
année et dans un cadre de coopération renforcée avec
les autorités grâce à la présence accrue d’équipes
pluridisciplinaires au Bureau de la BAD à Rabat et 
de nouveaux outils et procédures accompagnant
l’approfondissement de la décentralisation. 

La présence de la Banque sur le terrain a permis d’améliorer
la qualité et la performance du portefeuille, mais également
renforcé sa participation à la coordination de l’aide avec
les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Cette
coopération s’est développée dans le cadre des
consultations engagées par des groupes thématiques,
et dans le cadre de missions opérationnelles conjointes.

Dans un contexte particulièrement difficile, avec notamment
la crise de la dette en Europe ou les turbulences en Afrique
du Nord, la Banque continue d’accompagner le Royaume
dans les efforts qu’il déploie pour mener à bien les réformes
économiques et institutionnelles. Le niveau d’engagement
et la continuité de l’appui sont des indicateurs éloquents
du dynamisme et de l’exemplarité du partenariat entre la
Banque et le Royaume du Maroc.

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Mme Amani Abou-Zeid, Représentante résidente
Déclaration du Bureau de la Banque au Maroc 



(18%), de transport (17%), et d’eau et d’assainissement
et de finance, tous deux pour 12% des ressources. Les
interventions du Groupe de la Banque dans le secteur
social représentent 8% du portefeuille et celles du
secteur de l'agriculture et du développement rural 9%.
Les 3% restants ont été investis dans les secteurs des
télécommunications, de l'environnement et de l'industrie,
des mines et des carrières.

Secteur du transport

Le secteur des transports joue un rôle crucial dans 
l'économie marocaine, non seulement parce qu'il favorise
le déplacement interne des biens et des personnes, mais
également parce qu'il contribue au renforcement de 
la cohésion économique et sociale et à l'intégration du
Maroc dans l'économie mondiale. Du point de vue 
économique et social, l'ensemble du secteur des transports
représente en moyenne 6 % du PIB, emploie 10 % de 
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Aperçu général des opérations du Groupe de la
Banque au Maroc 

Depuis 1970, la Banque a approuvé 139 opérations
constituant un engagement total de 6,89 milliards

d’euros, dont 99,1% représentent des prêts et dons de
la BAD et 0.9 % des prêts et dons du FAD. 

La Banque a réagi promptement aux besoins financiers
de l'économie marocaine dans un contexte international
marqué par une crise économique grave, tout en
respectant ses règles en matière de stabilité financière
et ses ratios prudentiels. Le Maroc est l'un des principaux
emprunteurs de la Banque. En 2012, les nouveaux
engagements approuvés par la Banque au Maroc auront
représenté plus d’1 milliard d’UC supplémentaire dont
près 65% dans le seul secteur de l’énergie.

En quelques décennies de présence au Maroc, la
Banque a su diversifier son portefeuille. Elle finance des
opérations multisectorielles qui constituent environ 21%
du portefeuille global, ainsi que des projets d’énergie

Figure 5.14: Prêts et Dons cumulés de la Banque
et du Groupe au Maroc, par institution

(1970 – 2012)

BAD - 99,1 %

FAD - 0,9 %

Figure 5.15: Prêts et Dons cumulés de la Banque
et du Groupe au Maroc, par secteur (1970 – 2012)

Mul�secteur - 21 %

Energie - 18 %

Transport - 17 %

Eau et Assainissement - 12 %

Finance - 12 %

Social - 8 %

Agriculture - 9 %

Divers - 3 %
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d’UC pour le Projet de centrale solaire de Ouarzazate).
Outre ces deux projets, le portefeuille actif de la Banque
comprend une troisième opération dans le secteur de
l’énergie, le Programme développement des réseaux de
transporte et répartition d’électricité (100 millions d’UC).
Le montant total du portefeuille actif de la Banque 
dans le secteur de l’énergie atteint ainsi près de  710 millions
d’UC.

Secteur de l'eau et de l’assainissement

L'approvisionnement en eau potable a largement 
progressé dans le royaume du Maroc, pour ce qui est de
la qualité des services et de l’utilisation de la technologie.

Les réformes publiques entreprises depuis 2001 ont
préconisé une nouvelle approche fondée sur la gestion

intégrée et durable de l'eau, suscitant un nouvel élan
dans le secteur rural. Cela a contribué à combler l'écart
d'approvisionnement entre les zones urbaines et les
zones rurales et à uniformiser les interventions dans
toutes les régions.

En 2012, la Banque a approuvé un projet d’alimentation
en eau potable pour Marrakech, qui vient s’ajouter 12
opérations déjà financées, d'une valeur totale de plus de
1.1 milliards d’euros, pour contribuer à la préservation
des ressources en eau et à l'amélioration de la mobilisation
et de l'allocation de financements dans le secteur de
l'eau et l'assainissement. 

Secteur Agricole

Le secteur agricole joue un rôle pivot au Maroc, aussi
bien en termes de contribution à la croissance que de
pourvoyeur d’emplois. Les autorités ont mis en place des
réformes importantes qui combinent les différents 
domaines que sont notamment l’irrigation, l’élevage, le
développement rural, la gestion des ressources naturelles
et l’environnement. 

En 2012, la Banque a approuvé le Programme d’appui
au Plan Maroc Vert (PAPMV), qui s’inscrit dans le cadre
du soutien à la mise ne œuvre des réformes de ce sec-
teur, pour un montant de 100 millions d’UC, sous
forme d’appui budgétaire sectoriel. 

la population active et est responsable de 21 % de la
consommation énergétique nationale. Au cours des 
dernières années, un processus élargi de modernisation
des divers moyens de transport a débuté par le lancement
de réformes institutionnelles et de projets ambitieux.

Le secteur des transports constitue un des principaux
secteurs dans lequel intervient la Banque au Maroc. 
Depuis 1967, la Banque a approuvé 13 opérations dans
ce secteur, pour un montant total de plus de 1,2 milliards
d’UC, soit près de 20% des approbations de la BAD au
bénéfice du Maroc. Ces interventions ont touché à la fois
les infrastructures routières, aéroportuaires et ferroviaires.
Actuellement, le portefeuille actif de la Banque comprend
deux opérations dans ce secteur, il s’agit du 3éme 
Projet Aéroportuaire (205 millions d’UC) et du Projet
d’augmentation capacités ferroviaire de l’axe Tanger/
Marrakech (263 millions d’UC). 

Secteur de l'énergie

Le Maroc importe la quasi-totalité de l'énergie qu'il
consomme. La base de la production d’énergie électrique
est essentiellement thermique. La puissance installée de
ses centrales hydroélectriques est moindre et leur 
fonctionnement est tributaire de facteurs climatiques, en
particulier les précipitations. Par conséquent, il dépend
énormément de l'électricité produite par les centrales 
thermiques et dont les coûts sont les plus bas, notamment
en ce qui concerne le charbon. Cette situation a des 
répercussions négatives sur le coût de la production d'élec-
tricité, surtout en cas d'appréciation des cours du pétrole.

En 2012, la Banque a approuvé deux projets dans le
secteur de l’énergie qui devront contribuer à améliorer la
sécurité énergétique du Maroc et à atténuer les effets de
sa production d’énergie sur le changement climatique.
Il s’agit du Projet intégré Eolien, hydroélectrique et 
électrification rurale PERG de 320 millions d’UC et le
Projet de centrale solaire de Ouarzazate de 150 millions
d’UC. Eu égard à l’accent mis sur les énergies renouvelables
dans le cadre de ces deux projets, les ressources de la
Banque ont été couplées avec celles du Fonds pour les
technologies propres (FTP) qui a contribué dans leur 
financement à hauteur de 140 millions d’UC (78 millions
d’UC pour le Projet intégré Eolien et PERG et 62 millions



multisectorielles 

Ces dernières années, le Maroc a entrepris des réformes
économiques et financières de grande envergure dans le
secteur financier et celui de l’administration publique. Elles
avaient pour principaux objectifs de consolider la stabilité
macroéconomique, de renforcer la gestion des finances
publiques, de moderniser le secteur financier, d'améliorer
le climat des affaires et d’accroître l'efficacité de la fonction
publique. Le montant total de l'appui de la Banque à ces
réformes se chiffre à plus de 1.200 millions UC.

Depuis les années 90, le Maroc a entamé un long 
processus de transformation profonde de son secteur 
financier en vue de relever deux défis majeurs : (i) la 
modernisation du cadre règlementaire de l’ensemble
du secteur (banque, assurance, marché des capitaux)
pour l’aligner sur les normes internationales, et (ii)
l’amélioration de l’accès des ménages et des entre-
prises notamment les PME et TPE aux services finan-
ciers. Après les réformes de première génération

soutenues par la Banque et mises en œuvre avec suc-
cès à partir de 1991 (PASFI I à PASFI IV), une nouvelle
série de réformes dites de seconde génération a été
lancée avec le Programme d’appui au développement
du secteur financier (PADESFI) démarré en 2009, avec
le PADESFI I appuyé par un prêt de la Banque de 162
millions Euros et pouri en 2011, avec le PADESFI II
soutenu par un prêt de 224 millions Euros. D’autre
part, un don PRI a été approuvé en 2012 pour appuyer
l’élaboration du Code Monétaire et Financier Marocain
(COMOFIM).

Dans le domaine de l'administration publique, durant la
période 2002-2011, le Maroc s’est lancé dans une série
de réformes profondes de son administration à travers le
PARAP, soutenu par la Banque, qui a permis notamment
de doter l’Etat d’outils performants en matière de gestion
des ressources financières et humaines et de lancer un
processus de simplification administrative par le biais du
développement de l’administration électronique. Toute-
fois, au regard des récentes revendications sociales,
dans le contexte du «Printemps arabe», en quête de
plus de transparence et de justice sociale, il est apparu
nécessaire de recentrer davantage l’action publique afin
qu’elle soit mieux perçue et ressentie par le citoyen. 
La Banque a ainsi approuvé le PARGEF-I (phase I) en 
novembre 2012. Ces activités devraient conduire 
notamment à une réduction du déficit budgétaire et à la
réduction des délais d’obtention des actes administratifs
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BAD prêts projets (public) - 56 %

BAD prêts projets (privé) - 1,3 %

BAD ligne de crédit (public) - 7,7 %

BAD prêts réformes - 31,5 %

BAD Autres - 3,5 %

Figure 5.16: Prêts et Dons cumulés de la BAD du
au Maroc, par instrument (1970 – 2012)



ainsi qu’un accroissement du PIB régional des régions
les plus vulnérables.

Secteur social 

Le Maroc poursuit résolument les Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD). À cet effet, dans le
cadre de l'Initiative nationale pour le développement
humain (INDH) lancée en 2005, les priorités budgétaires
du pays englobent la redistribution de la richesse pour
combattre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale.
La Banque soutient les efforts du pays dans ce domaine
grâce à diverses opérations (appui budgétaire sectoriel,
assistance technique, etc.), surtout dans les secteurs
de l'éducation et de la santé. 

En 2011, elle a approuvé un don PRI pour appuyer
l'enseignement privé. En 2012, deux autres dons 
ont été approuvés sur le fonds fiduciaires pour les 

pays d’Afrique du Nord en transition : l’étude sur le 
financement du secteur de la santé et une étude sur
l’assurance qualité dans la formation professionnelle.
Ces opérations, qui remontent à 1970, et dont la 
valeur est supérieure à 400 millions UC, ont contribué
à l'amélioration des indicateurs sociaux du pays.
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Prêts projets FAD (public) - 99,1 %

Dons FAD - 0,09 %

Figure 5.17: Prêts et Dons cumulés du FAD au
maroc par instrument (1970 – 2012)
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La stratégie du Groupe de la Banque au Maroc qui a
guidé, en 2012, les opérations en cours d’exécution

au Maroc est celle qui figure dans le DSP 2012-2016.
Cette stratégie a été approuvée par le Conseil
d’administration de la BAD, en avril 2012.  Le choix des
piliers retenus dans le DSP 2012-2016 est le fruit des
enseignements découlant de l’expérience de la mise en
œuvre du DSP 2007-2011 ainsi que de la revue de la
performance du portefeuille de 2011. Cette stratégie
s’articule autour des deux piliers suivant : (i) Renforcement
de la gouvernance et de l’inclusion sociale, et (ii)  Soutien
au développement des infrastructures « vertes ».

Le soutien de la Banque aux efforts du Gouvernement
en matière de gouvernance et de l’inclusion sociale
s’inscrit dans la continuité. Dans le cadre de sa
précédente stratégie pour le Maroc, la Banque en
association avec la Banque mondiale et l’Union
européenne, a participé activement à l’élaboration et la
mise en œuvre du Programme d’appui à la réforme de
l’administration publique (PARAP) qui s’est déroulé en
plusieurs phases. Le PARAP a contribué à l’amélioration
de l’efficacité de l’administration publique dans la gestion
des ressources humaines et budgétaires. De même, la
Banque a soutenu la modernisation du secteur financier
à travers le financement du Programme d’appui aux
réformes du secteur financier (PADESFI).  Dans la stratégie
en cours d’exécution, au titre du premier pilier, la Banque
poursuit son appui, en collaboration avec les autres
partenaires au développement (Union Européenne,
Banque mondiale, Agence Française de Développement,
etc.), aux réformes de seconde génération en élargissant
le champ d’intervention à des nouveaux domaines
(Education, gouvernance locale). 

Au titre du pilier (i) : Renforcement de la Gouvernance et
de l’inclusion sociale, toutes les opérations programmées
pour la première année de mise en œuvre du DSP 2012-
2016, ont été approuvées comme prévu. Il s’agit pour
les programmes de prêt de : (i)  Programme d’appui au
Plan Maroc vert ; et (ii) PARAP (nouvelle génération). Au

nombre des programmes hors prêt, on trouve six
opérations : (i) Assistance technique à la mise en place
des CDMT ; (ii) Etude d’élaboration REC dans les métiers
de la logistique ; (iii) Etude sur la relation croissance
inclusive et emploi au Maroc ; (iv) Assistance technique
à la promotion à la promotion des jeunes entrepreneurs
agricoles; (v) Modernisation du cadre organisationnel de
la gestion de la dette ; et (vi) Elaboration du Code
monétaire et financier.   

Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours au Maroc

Figure 5.18: Structure du portefeuille actuel au
Maroc par secteur

Agriculture - 13 %

Mul�-secteur - 11 %

Energie - 12 %

Social - 4 %

Transport - 30 %

Alimenta�on en Eau et Assainissement - 30 %



Au titre du pilier (II) : Soutien au développement 
des infrastructures « vertes », toutes les opérations
programmées, pour la première année du DSP en cours
d’exécution, ont été approuvées conformément au
Programme indicatif de travail. Pour le compte des
programmes de prêt, les opérations suivantes ont fait l’objet
d’approbation : (i) Projet d’AEP de la région de Marrakech
; (ii) Projet de la centrale solaire de Ouarzazate et (iii)
Programme intégré éolien, hydraulique et électrification
rurale. Concernant les programmes hors prêt, trois
opérations ont été approuvées, à savoir : (i) Etude d’impact
du programme des routes rurales ; (ii) Assistance technique
à MASEN ; et (iii) Assistance technique pour l’atténuation
des effets du changement climatique. 

Ainsi, au terme de la première année de mise en du DSP
2012-2016, au total 13 nouvelles opérations  sont

venues rajeunir le portefeuille. De l’examen de la
répartition sectorielle du portefeuille, il ressort que le
secteur des infrastructures (énergie, transport, eau &
assainissement) constitue le principal domaine d’intervention
de la Banque. En s’impliquant massivement dans le
domaine des infrastructures la Banque a contribué à
améliorer les conditions d’attractivité de ce pays qui
met tout en œuvre pour devenir une plate-forme
régionale d’investissement, de production et d’échanges.
Le deuxième domaine de concentration des interventions
de la Banque est celui du soutien aux réformes
«multisectorielles». En raison de leur envergure et
complexité, le soutien de la Banque aux programmes
de réformes intersectorielles visant à réduire les fragilités
structurelles de l’économie marocaine a souvent été
apporté au pays en collaboration avec d’autres
partenaires au développement. 
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Deuxième Programme National des Routes Rurales

Contexte et objectifs

Les infrastructures de base, en particulier celles relatives
aux routes de désenclavement, jouent un rôle essentiel
dans la stratégie de développement social et économique
du monde rural. Les routes rurales facilitent en effet
l’accessibilité de la population rurale aux services sociaux
de base, garantissent les échanges économiques et
valorisent les ressources locales. Afin de réaliser cette
stratégie, le Gouvernement a mis en place des
programmes de développement ruraux et les moyens
nécessaires pour activer la réalisation des équipements
de base, en vue de répondre aux besoins urgents de
désenclavement dans des délais raisonnables.

C’est ainsi, qu’après le premier Programme National des
Routes Rurales (PNRR1), achevé en 2005, un deuxième
Programme National de Routes Rurales (PNRR2) a été
défini par le Gouvernement, dont l’objectif est de porter
le désenclavement de la population rurale à 80% à
l’horizon 2015. Le PNRR2 permettra ainsi, de rapprocher
davantage les populations des centres administratifs et
économiques, de produire plus et à moindre coût,
d’augmenter leur revenu et leur bien-être social. Ce 

programme comprend de 15 560 km de routes rurales
réparties en 65% de pistes revêtues et 35% de pistes en
terre, qui seront réalisées en deux tranches : 2005-2010
et 2010-2015.

Description

Les composantes du programme sont :

• Construction de routes revêtues et en terre ;
• Construction de systèmes de drainage ;
• Construction des ouvrages connexes ;
• Contrôle et supervision des travaux ;
• Audits technique et financier.

Résultats attendus

Les résultats attendus des projets sont : 

• l’amélioration de l’accessibilité rurale et des échanges 
commerciaux, donc une amélioration de la qualité de 
vie de la population

• La mise en place de dispositifs et de mesures 
d’accompagnement pour renforcer la sécurité routière 
notamment aux voisinages des établissements 
scolaires ;

• La création d’emplois pendant la phase de 
construction et dans la phase d’exploitation ;

• Réduction de la pauvreté en milieu rural par le 
désenclavement des populations rurales. 

Montant du prêt BAD 45 millions €
Co-financiers Fonds spécial routes et budget général de l’état ;   Collectivités 

locales ; BEI ; BM ; AFD ; FADES ; OPEP ; FKDEA ; JICA ; Fonds 
Hassan II ; Coopération italienne ; et UE

Date d’approbation séptembre 2007
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Zone rurale (23 province pour ce qui est de la partie financée par la Banque)
Organe d’exécution Caisse pour le financement routier, la supervision et le contrôle des 

travaux sont délégués à la Direction des routes et de la circulation routière



Projet de renforcement de la capacité du chemin
de fer Tanger-Marrakech

Montant du prêt BAD 300 millions €
Co-financiers Royaume du Maroc/Office National des Chemins de fer
Date d'approbation décembre 2010 
Date d’achèvement prévue    décembre 2016 
Lieu Lignes ferroviaires Kenitra-Rabat-Casablanca et Casablanca-Settat-

Marrakech reliant le Sud au Nord du royaume 
Organe d’exécution   Office National des Chemins de Fer 

Contexte et objectifs

Le transport ferroviaire au Maroc, enregistre depuis quelques
années une croissance soutenue, ainsi sur la période 2004-
2009, le trafic voyageur a connu un taux d’accroissement
annuel moyen de 8,1% et le trafic de marchandises un taux
de 2,9%. Par ailleurs, depuis l’important développement
enregistré dans la région de Tanger avec l’essor du tourisme
et la mise en service dès 2007 du complexe portuaire
Tanger Med, les autorités marocaines se sont engagées à
mettre en service à l’horizon 2015, le projet de liaison
ferroviaire à Grande Vitesse Tanger-Kenitra. Ce dernier
devrait générer 4,2 millions de nouveaux voyageurs et
améliorer ainsi de manière notable la position du transport
ferroviaire pour les relations avec le nord du pays, avec un
potentiel de trafic d’environ 10,2 millions de voyageurs dont
8 millions empruntant le train à grande vitesse (TGV)..  

Les flux de trafic escomptés à partir de 2016 auront sans
doute des répercussions sur le niveau de service du réseau
ferré pour lequel les analyses de capacité ont déjà démontré
la saturation de l’axe ferroviaire Tanger-Casablanca avec un
taux d’occupation actuel des voies supérieur à 75%.  Ainsi,
le présent projet, qui est une partie intégrante du contrat-
Programme pour la période 2010-2015 signé entre l’Office
national des Chemins de fer (ONCF) et l’État Marocain,
permettra de faire face à cette croissance de trafic. Il s’inscrit
dans le cadre de la poursuite de la stratégie globale nationale
de développement du secteur des transports, notamment
la poursuite de la mise à niveau et la modernisation des
infrastructures et services de transport en vue d’accroître la
compétitivité logistique de l’économie nationale. De manière

spécifique, l’objectif du projet est de répondre aux besoins
des trafics marchandises et voyageurs sur l’axe ferroviaire
Tanger- Marrakech à partir de l’année 2016.

Description

Les composantes du projet sont :

• sur la ligne ferroviaire Kenitra-Casablanca, les travaux 
de robustesse des voies actuelles et  de création 
d’une troisième ;

• sur la ligne ferroviaire Settat-Marrakech, les travaux 
de mise à niveau de la ligne actuelle et le doublement 
partiel de la voie sur 40 km entre  les sections Skhour-
Benguerir et Sidi Ghanem-Marrakech.  

Réalisations attendues

Les principaux résultats attendus du projet sont :

• L’augmentation substantielle de l’offre ferroviaire à 
partir de 2016 avec une amélioration de la fluidité du 
trafic et des fréquences de trains de navettes, de
trains de lignes et des trains de fret ;

• Une meilleure mobilité des populations dans la zone 
de projet ;

• La création de nombreux emplois directs et indirects 
pendant la phase de réalisation et d’exploitation du 
projet, notamment dans les zones d’activités 
logistiques créées ;

• L’amélioration de la compétitivité du transport 
ferroviaire surtout sur le créneau du marché du fret.
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Troisième projet aéroportuaire

Montant du prêt BAD 240 millions €
Co-financiers Royaume du Maroc/ Office national des aéroports
Date d’approbation avril 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Aéroport de Casablanca, Fès, Agadir, Marrakech, Oujda, Rabat
Organe d’exécution Office national des aéroports 

Contexte et objectifs

L’accroissement important et rapide du trafic aérien,
constaté ces dernières années, a entraîné une saturation
des capacités opérationnelles des aéroports retenus dans
le cadre du présent projet. En effet, les taux de croissance
enregistrés entre 2004 et 2007 par catégorie de trafic
sont les suivants : passagers 17% ; mouvements 10% ;
fret 7% et survol 14%. Sur la base des prévisions, il a été
constaté que le trafic de voyageurs devait atteindre à
l’horizon 2010, environ 15 millions de passagers contre
7 millions en 2004. Cette évolution du trafic a donc
nécessité une adaptation des infrastructures et des
équipements à la demande en vue de permettre aux
principaux aéroports concernés d’assurer un service de
qualité en conformité avec les standards internationaux.

Le projet s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre
du cadre général du programme national de développement
(PND) initié depuis 2002 par le Gouvernement qui
s’articule autour de cinq axes d’orientation, notamment
le renforcement et la modernisation des réseaux de
transport. Il est également une partie intégrante de la
stratégie du Ministère de l’équipement et des transports,
pour la période 2008-2012, et dont le plan stratégique,
adopté par l’Office National des Aéroports pour la dite
période est une déclinaison. Le projet a pour objectif global,
l’amélioration de la compétitivité du transport aérien pour
assurer des prestations de services efficaces et de qualité
en conformité avec les standards internationaux. De manière
spécifique, il vise l’augmentation des capacités opérationnelles
aéroportuaires par la mise à niveau des infrastructures,
l’extension du système de navigation aérienne et le
renforcement des installations de sûreté au sol.

Description

Les composantes du projet sont :

• Les travaux d’extension et de réaménagement des 
zones terminales (ZT) des aéroports concernés y 
compris leurs équipements ;

• Les travaux de construction d’infrastructures associées 
à ces zones (balisage lumineux, parkings avions, 
parkings de voitures, bretelles de pistes et routes 
d’accès, etc.) et de construction et équipement du 
deuxième centre de contrôle régional (CCR2) à Agadir ;

• La fourniture et installation de divers équipements de 
sûreté et de sécurité et d’aide à la navigation aérienne 
dans les différents aéroports.

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont :

• La modernisation des infrastructures et installations 
aéroportuaires pour leur mise en conformité avec les 
standards internationaux ;

• L’amélioration de la qualité et l’efficience des services 
aéroportuaires conformément aux normes internationales;

• La contribution à la couverture complète de l’espace 
aérien du pays, notamment par un contrôle aérien 
de qualité, et en faire une continuité de l’espace aérien 
européen ;

• La création d’emplois pendant la phase de 
construction et dans la phase d’exploitation;

• Amélioration de la compétitivité du transport aérien 
pour assurer les prestations de services efficaces et 
de qualité en conformité avec les standards internationaux.



Étude portant sur l’élaboration d’un programme de
confortement et la réparation des ouvrages de 
protection de 7 ports 

Don BAD du Fonds PRI 0,6 millions UC
Date d’approbation avril 2010 
Date d’achèvement prévue     décembre 2011 
Lieu Ensemble du territoire national 
Organe d’exécution  Agence nationale des ports (ANP)  

Contexte et objectifs

Une partie considérable des structures portuaires
marocaines est désuète et se trouve dans un état de
dégradation avancé en raison de plusieurs facteurs. Pour
faire face aux exigences croissantes du trafic et élever
le niveau de compétitivité des ports aux normes
internationales, le sous-secteur maritime national a
estimé qu’il est nécessaire d’établir un bon diagnostic
et de proposer par conséquent des solutions appropriées
pour son renforcement. 

Cette étude s’inscrit dans une vision globale visant à
préserver les actifs de l'infrastructure portuaire, en vue
d’adapter sans cesse les services portuaires aux
exigences du trafic. Spécifiquement, l'étude vise à
déterminer des options optimales pour renforcer les
structures de protection concernées et concevoir des
dossiers d’appel d’offres pour les travaux de réparation
et de renforcement à effectuer sur lesdites structures. 

Description

L'étude comporte :  

• Un diagnostic détaillé sur les structures des 7 ports, y 
compris le programme de renforcement des opérations ; 

• Un aperçu des options techniques susceptibles de 
renforcer les structures des 7 ports, y compris un 
programme de réparation et un programme de contrôle 
des travaux.  

Réalisations attendues 

Cette étude permettra :  

• L’élaboration des dossiers pour le renforcement des 
travaux conçus pour la structure des 7 ports, qui 
détermineront les solutions optimales pour renforcer 
les structures de protection des 7 ports (Nador, Safi, 
Al Hoceima, Tanger, Casablanca, Mohammedia, 
Agadir) ; 

• La mise en œuvre des recommandations du rapport 
qui contribuera à préserver les actifs de l'infrastructure 
portuaire en vue d’améliorer les services 
d'infrastructure d'ici 2015.  

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3
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Projet de centrale solaire de Ouarzazate – Phase 1
(OZZ1)

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Contexte et objectifs

Le Projet de Centrale Solaire de Ouarzazate – Phase I
permet au Maroc de répondre à ses engagements
nationaux et internationaux. En effet, il fait partie du Plan
solaire marocain qui a été élaboré dans le cadre de la
stratégie énergétique du Maroc. A une échelle plus large,
il s’insère dans le Plan d’Investissement pour l’énergie solaire
concentrée (CSP) de la Région Moyen Orient et Afrique du
Nord (MENA). Ce Plan d’investissement  a été préparé avec
les pays de la région sous l’égide de la BAD et de la Banque
Mondiale. Il  permettra aux pays participants de profiter de
leurs ressources solaires pour contribuer à la lutte globale
contre les effets du changement climatique tout en
augmentant sensiblement la capacité mondiale de CSP
installée.

Description

• Construction d’une centrale CSP de 160 MW et une
capacité de stockage de 3 heures (Champ Solaire ;
Générateur ; Dispositif d’évacuation de l’énergie ;
Aménagement du Site ; Ouvrage de Stockage ;
Infrastructures associées) 

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont :    

• La maitrise de la production à grande échelle de 

l’énergie solaire et l’augmentation de la puissance 
installée cumulée

• Une diversification accrue des sources d’énergie du 
Maroc

• L’augmentation de la quantité de CO2 évitées 
• Une plus grande participation du secteur privé, dans 

les investissements de production d’électricité verte 
et la création d’une industrie locale capable de fournir 
des intrants manufacturés

• La création d’emplois domestiques
• L’exportation, à terme, d’énergie verte vers l’Europe

Montant du don BAD 168 millions € (+70 millions €du FTP)
Co-financiers Royaume du Maroc/MASEN ; BM ; AFD ; BEI ; KfW ; Union 

européenne ; 
Date d’approbation mai 2012
Date prévue d’achèvement juin 2018
Lieu Province de Ouarzazate  
Organe d’exécution MASEN
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L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Programme intégré éolien, hydraulique et 
électrification rurale (PIEHER)

Contexte et objectifs

Le programme intégré éolien, hydraulique et électrification
rurale s’inscrit dans la vision de la stratégie énergétique
du Maroc, qui vise entre autres : (i) à améliorer la sécurité
énergétique ; (ii) à augmenter la part des énergies
renouvelables et propres dans le mix énergétique, atténuant
ainsi les effets de la production d’énergie électrique sur le
changement climatique ; et (iii) à assurer l’accès à l’énergie
aux zones rurales. Le Maroc est dépendant à près de 97%
de l’étranger pour la satisfaction de ses besoins en énergie.
Au cours des dix dernières années, la consommation
d’électricité au Maroc s’est accrue au taux moyen de 6 à
8% par an, suite au développement économique vigoureux
du pays et à la réalisation d’un important programme
d’électrification rurale globale (PERG). Il est attendu que
cette croissance de la demande d’électricité se poursuive
au taux de 5 à 7% par an au cours des dix prochaines
années (voir annexe IV), suivant une croissance
prévisionnelle du PIB de 5,5%. La stratégie énergétique
du Maroc vise à porter la part des énergies renouvelables
dans son mix énergétique de 10% en 2007 à 42% en
2020, soit environ 6000MW supplémentaires de sources
d’énergies renouvelables.

Description

Les principales composantes du projet sont les
suivantes :

• Construction de quatre parcs éoliens d’une capacité 
totale de 750 MW

• Réalisation d’une station de transfert d’énergie par 
pompage (STEP) ainsi que celle d’un complexe 
hydroélectrique ayant une capacité totale de 
520 MW

• Construction des lignes et des postes HT d’évacuation
de l’énergie produite vers le réseau national  

• Construction de lignes MT et BT et de postes de 
distribution MT/BT en vue du raccordement de 86000 
ménages dans 25 provinces.

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont :    

• L’augmentation de la puissance installée cumulée
• L’amélioration du taux d’accès à l’électricité par 

l’électrification de 86.000 ménages, soit environ 
516.000 marocains vivant en zones rurales.

• L’augmentation de la quantité de CO2 évitées 
(65 millions de tonnes sur la durée de vie totale du 
projet)

• La réduction des importations de produits énergétiques
• Une plus grande participation du secteur privé, dans 

les investissements de production d’électricité 

Montant du don BAD 320 millions UC (+78 millions UC du FTP)
Co-financiers Royaume du Maroc/Office National de l’Electricité et de l’Eau 

Potable (ONEE) ; BEI ; KfW ; Union européenne ; 
Date d’approbation juin 2012
Date prévue d’achèvement juin 2018
Lieu Différentes régions du Maroc 
Organe d’exécution Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE)
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L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Projet de développement des réseaux de transport
et de répartition de l’électricité (PDRE)

Montant du prêt BAD 100 millions UC    
Co-financiers Royaume du Maroc/ Office national de l’électricité
Date d’approbation décembre 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Différentes régions du Maroc (région du Nord et Oriental, région 

Occidentale, région du Centre et région du Sud)
Organe d’exécution Office national de l’électricité

Contexte et objectifs

Le réseau électrique du Maroc est exploité à un niveau
très proche de ses limites admissibles. En effet, la
configuration actuelle du réseau de transport très 
      haute tension (THT) et haute tension (HT) de l’ONE
présente des problèmes importants de fonctionnement
(saturation, apparition de contraintes ou de surcharges,
augmentation du niveau des pertes, dégradation du
niveau de sécurité de la fourniture). Compte tenu de
cette situation critique et de l’évolution de la demande

d’électricité, un schéma de renforcement du réseau de
transport a été élaboré par l’ONE. Il en a résulté le PDRE
sans lequel la fourniture d’électricité ne pourra être
satisfaite dans les conditions requises de fiabilité et de
sécurité.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Construction d’une ligne HT 225 kV de 55 km et d’un 
poste 225/ 60 kV pour évacuer la puissance 
additionnelle de 300 MW de la centrale de Kenitra 

• Construction d’un poste 400 kV pour évacuer la 
puissance additionnelle de 700 MW à installer à la 
centrale de Jorf  Lasfar

• Construction d’une ligne 400 kV de  24 km, de sept 
lignes 225 kV de 519 km et  de 7 lignes 60 kV de 
133 km et deux lignes HTA de 73 km  et 

• Construction de 3 postes 225/60 kV  de 100 MVA 
et de 4 postes 225/60 kV de 70 

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont : 

• L’augmentation de la puissance installée cumulée

• L’amélioration du taux d’accès à l’électricité

• L’augmentation de la quantité de CO2 évitées

• La réduction des pertes du réseau

• L’augmentation des capacités de transit d’énergie
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Projet de la centrale thermo-solaire   d’Ain Beni
Mathar : prêt supplémentaire

Montant du prêt BAD 135,48 millions UC
Co-financiers Royaume du Maroc/ Office national de l’électricité, Coopération 

espagnole
Date d’approbation décembre 2007
Date prévue d’achèvement décembre 2014
Lieu Partie nord-est du Royaume
Organe d’exécution Office national de l’électricité

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Contexte et objectifs

Le Maroc dépend structurellement des sources
extérieures pour son alimentation en électricité. Son
déficit en matière d’énergie ne cesse de s’élargir 
depuis 1998, sous l’effet combiné de la croissance
démographique rapide et de l’augmentation de la
consommation d’énergie moyenne par habitant et par
an. Face à cette situation, l’Office national de l’électricité
a lancé une série de projets de production d’électricité,
sur la base de la mise en valeur des ressources
renouvelables. Au nombre de ces projets figurent la
station de pompage (STEP) d’Afourer et les parcs
éoliens de Sim et de Tanger. 

Par ailleurs, l’Office national de l’électricité entreprend
la promotion de l’utilisation de l’énergie solaire 
pour la production d’électricité en vue de couvrir les
besoins en électricité du pays, à un coût moindre et
dans des conditions satisfaisantes d’alimentation
régulière en électricité et de qualité du service. Le
Groupe de la Banque a octroyé un prêt supplémentaire
visant à couvrir les coûts additionnels liés aux
changements apportés aux spécifications techniques
de la centrale et au plan du réseau de transport 
de l’électricité. Ces changements sont nécessaires,
au regard du retard accusé dans la mise en œuvre 
du programme d’extension des installations de
production d’électricité, sans compter l’augmentation
de la demande d’électricité qui est plus forte
qu’initialement prévue.

Le but sectoriel du projet est de généraliser l’accès à
l’électricité et de mettre en valeur les sources d’énergie
renouvelables. Son objectif spécifique est d’aider à
garantir une alimentation constante du pays en électricité,
à diversifier les sources d’énergie, et à réduire les
émissions de gaz à effet de serre.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes: 

• Installation d’une centrale de 220 MW et de lignes de 
60 KV, avec des postes très haute tension et haute tension ;

• Construction de routes d’accès et de deux ponts
• Acquisition de terrains ;
• Forage et remplissage d’au moins deux puits ;
• Construction de l’ouvrage de connexion au gazoduc ;
• Fourniture de services de gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend :

• Accroître la production d’électricité au Maroc ; 
• Créer de nouvelles PME et accroître la productivité 

des PME existantes ; 
• Créer des emplois ;
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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Efficacité énergétique dans le secteur de l’industrie

Contexte et objectifs

L'objectif global du projet est d'améliorer l'efficacité
énergétique des petites et moyennes entreprises
marocaines (PME) et de réduire considérablement les
émissions fines de gaz à effet de serre (GES) en éliminant
les obstacles découlant de la réglementation, du
financement et du manque d'informations appropriées
qui empêchent les activités et les investissements dans
les activités axées sur l'efficacité énergétique et les
économies d'énergie. Les objectifs spécifiques consistent
à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à
l'optimisation de la consommation d'énergie, et contribuer
aux gains environnementaux au niveau mondial,
promouvoir le développement des techniques d'efficacité
énergétique dans le secteur industriel en montrant les
avantages financiers des économies d'énergie et en
renforçant le cadre incitatif pour l’efficacité énergétique,
réduire la dépendance du pays sur les sources d'énergie
fossiles, réduire les coûts d'énergie et, partant, augmenter
la compétitivité des entreprises marocaines.

Description

Le projet entraînera :

• Les vérifications de l’efficacité énergétique ;
• La définition des mécanismes de prêt adéquats en 

faveur des PME en vue d’investir dans les 
technologies de l'efficacité énergétique ;

• Les investissements dans les technologies de 

l’efficacité énergétique; 
• Le renforcement des capacités des parties prenantes.

Résultats attendus

Le projet aura comme résultats :   

• La mise en place d’un plan directeur de l’industrie en 
vue de faciliter les projets relatifs à l’efficacité 
énergétique 

• La mise en place des mécanismes de surveillance 
en vue de suivre la consommation d'énergie ;

• La création d'un cadre d’évaluation des progrès 
réalisés;

• Le raccordement, notamment au réseau national de 
l'énergie à très haute tension, de 125 investissements 
en efficacité énergétique réalisés dans les entreprises 
industrielles ;

• Le renforcement des capacités de 125 PME et des 
protagonistes locaux ainsi que la mise en place de 
réseaux de connaissances et d'entreprises à travers 
la création d'un site internet et la publication des notes 
d’informations professionnelles.

Montant du don BAD 177 millions UC
Co-financiers Gouvernement marocain
Date d’approbation janvier 2010
Date prévue d’achèvement décembre 2011
Lieu Maroc
Organe d’exécution Office national de l’électricité

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3
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Établissement d'un système d'information 
géographique et d'une carte de soins de santé

Montant du prêt BAD 0,5 millions UC
Cofinanciers Gouvernement marocain  
Date d'approbation décembre 2008 
Date d’achèvement prévue     décembre 2011 
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution   Ministère de la Santé publique 

Contexte et objectifs 

L'économie marocaine a enregistré une augmentation de
4,6 % de son PIB au cours de la période 2004-2008. Dans
le secteur de la santé, les indicateurs d'espérance de vie se
sont améliorés, avec un taux de mortalité infantile qui a baissé
entre 2002 et 2004 de 44 à 40 décès pour 1 000 naissances,
Toutefois, l'amélioration des indicateurs nationaux masque
des disparités considérables entre les zones rurales et
urbaines, ainsi que des différences entre les hommes et les
femmes. Le gouvernement a entrepris un certain nombre
de réformes dans le domaine de la santé pour poursuivre
l'amélioration des soins de santé dans le pays.

En tirant profit des progrès réalisés récemment et afin de
soutenir l'introduction de la couverture médicale de base,
le ministère de la Santé s'est concentré sur le développement
d’une nouvelle approche de la planification des prestations
des services de soins de santé. L'objectif de ce projet est
d’améliorer la disponibilité de l'information sur la fourniture
des services de santé et d’accroître l’accès à ces services
par l'établissement d'une Carte de santé et d'un Système
d'information géographique (SIG). Le projet permettra d’accroître
la disponibilité d’informations fiables sur l'approvisionnement
en services de santé et l’accès à ces services. 

Description

Le projet comporte deux composantes :

• L'établissement d'un Système d'information géographique
(SIG) et d'une Carte de santé. Ceci nécessite une 

étude approfondie de la base de données sur la 
fourniture de soins de santé et la création d’un cadre 
géographique entre cette base de données et le portail 
de planification de la fourniture de soins de santé ;

• Le renforcement des capacités du personnel de 
santé en matière de conception et d’utilisation du SIG. 

Résultats attendus

Le projet devrait aboutir aux résultats suivants :

• La production d’un rapport mettant l’accent sur les 
objectifs, la cohérence, les faiblesses et les mesures 
de redressement liées aux produits développés dans 
le cadre de la nouvelle approche de la planification 
de la prestation des services de soins de santé etde 
la base de données y afférente ; 

• L’établissement du rapport entre la nouvelle 
approche de la fourniture des soins de santé et la 
base de données, pour permettre de concevoir un 
Système d'information géographique (SIG) spécifique 
sur la fourniture des soins de santé ; 

• La formation appropriée des personnes participant 
au processus de conception et au SIG ; 

• La validation et la présentation au ministère de la 
Santé d’un document de référence sur l'introduction 
de la Carte de santé. 
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Programme d’urgence de l’éducation nationale

Montant du prêt BAD 75 millions €
Co-financiers AFD, FIV, BEI, UE, Royaume du Maroc
Date d’approbation mars 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2011
Lieu Ensemble du territoire marocain
Organe d’exécution Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, 

de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Contexte et objectifs

Dans l’ensemble, une revue du système éducatif marocain

fait ressortir des contrastes. Tout d’abord, ces dernières

années, des progrès remarquables ont été réalisés dans

plusieurs domaines. À titre d’exemple, le taux de scolarisation

a atteint 94 % en 2007, se rapprochant ainsi de l’objectif de

l’éducation de base universelle. Dans le secondaire, le taux

de scolarisation a enregistré une croissance de 40 % au

cours des sept dernières années.

Par contre, le taux d’analphabétisme au sein de la population

reste très élevé. Cet indicateur s’établissait à 43 % au niveau

national, et à 60,5 % dans les zones rurales. En outre, 39,5

% des filles âgées de 15 à 24 sont illettrées, et près de 60

% d’entre elles vivent dans les zones rurales. Le système

éducatif marocain présente également des faiblesses en

termes de performance interne et externe.

Le programme d’urgence de l’éducation nationale est

conforme à la stratégie d’intervention de la Banque, dans

la mesure où il est axé sur les réformes structurelles et sur

l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de

l’éducation. Il contribuera également au développement des

ressources humaines, grâce à la disponibilité accrue de

l’éducation et à l’amélioration de sa qualité.

Le programme proposé vise à accélérer la mise en œuvre

des réformes découlant de la Charte nationale de l’éducation

et de la formation, en consolidant les acquis et en procédant

aux ajustements nécessaires. L’objectif spécifique du

programme est de rendre l’éducation disponible pour tous

et d’améliorer la qualité de l’enseignement et la performance

du système éducatif.

Description

Le projet est centré sur les quatre composantes suivantes:

• Amélioration de la qualité et de la performance de 

l’éducation pertinente dans le secondaire et le supérieur ;

• Accès à l’éducation pour tous ; 

• Résolution immédiate des problèmes transversaux dans

le système éducatif ;

• Amélioration de la gestion des ressources financières.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de ce projet sont les

suivants : 

• Augmentation des taux de scolarisation dans le 

secondaire et le supérieur ;

• Amélioration de la disponibilité de l’éducation pertinente 

dans le secondaire ;

• Accroissement et modernisation de l’infrastructure

universitaire ;

• Réduction des taux de redoublement et d’abandon des 

études ;

• Promotion de l’initiative et de l’excellence ;

• Promotion et développement de la recherche scientifique 

et technique.
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Don pour la mise en place d’un système intégré
d’évaluation de la formation professionnelle

Montant du prêt BAD 140 400 Euros
Co-financiers Ministère de l’Emploi et la Formation professionnelle
Date d’approbation décembre 2012
Date prévue d’achèvement juillet 2014
Lieu Royaume du Maroc
Organe d’exécution Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3
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Contexte et objectifs

L’objectif recherché à travers cet appui est l’amélioration

de la qualité et des pertinences des formations afin de

faciliter l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi.

La mise en place d’un système d’évaluation de la qualité

de la formation professionnelle va permettre une plus

grande redevabilité des centres vis-à-vis de leurs résultats

et d’améliorer ainsi la gouvernance globale du système.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Etude des différents outils et instruments :

• Conception du système d’évaluation :

• Elaboration d’une application informatique supportant 

le système d’évaluation ;

• Formation des cadres du Ministère au niveau central et 

régional ;

• Accompagnement du Ministère lors de la mise en place. 

Résultats attendus

• Avoir des informations consolidées utiles au pilotage du 

secteur afin d’améliorer la qualité des centres de 

formation ;

• Chaque établissement de formation aura un outil d’auto 

évaluation

• Chaque opérateur possède un outil de veille et de 

gestion ;

• Le Ministère dispose d’un outil de pilotage national.
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Don PRI pour l’étude sur la croissance et l’emploi
au Maroc 

Montant du prêt BAD 704 600 Euros
Cofinanciers Ministère de l’Economie et des Finances 
Date d'approbation décembre 2012 
Date d’achèvement prévue     Juillet 2014 
Lieu Royaume du Maroc
Organe d’exécution   Ministère de l’Economie et des Finances / Direction des études et 

de la prospection 

Contexte et objectifs 

L’objectif de cette étude vise à accroître les
connaissances sur les conditions favorables à une
croissance plus inclusive, en vue d’orienter les actions
de réformes du Gouvernement et les interventions de la
Banque au Maroc.  A la suite des crises économiques
des cinq dernières années et des événements du
printemps arabe, il s’avère nécessaire de mettre à jour,
de compléter et d’approfondir les analyses sur les
secteurs porteurs de croissance et d’emploi. 

Description

Les principales étapes de l’étude sont les suivantes :

• Diagnostic de l’impact du schéma de croissance sur 
l’emploi ;

• Identification des contraintes actuelles et prévisibles 
pour une croissance génératrice de plus d’emploi  et 
plus inclusive ;

• Orientations stratégiques, plan d’action et système 
de suivi/tableau de bord ;

• Diffusion des résultats de l’étude et audit du 
projet.

Résultats attendus

• Accroître les connaissances sur les conditions 
favorables à une croissance inclusive et créatrice 
d’emploi

• Intégrer la problématique de la création de l’emploi 
dans les politiques publiques ;

• Permettre au Gouvernement de mieux appréhender 
et intégrer les politiques de promotion de l’emploi 
dans son programme économique et social.
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Financement de la stratégie de développement de
l’enseignement privé

Montant du prêt BAD 0,47  millions UC
Co-financiers Le gouvernement du Maroc
Date d’approbation mars 2011
Date prévue d’achèvement septembre 2013
Lieu Maroc
Organe d’exécution Conseil supérieur de l’enseignement

Contexte et objectifs

En dépit d’un certain nombre de réformes entreprises
par le Maroc depuis 1999 pour réformer son système
éducatif, le secteur demeure confronté à d’énormes défis.
Il s’agit notamment du manque de modèles économique
et éducatif bien définis et du défaut de réglementation
dans le secteur. Pour cette raison précise, le
gouvernement entend poursuivre le développement du
secteur de l’enseignement privé pour lequel il s’est tourné
vers la Banque pour solliciter un appui financier.

Les objectifs du présent projet consistent à élaborer un
plan stratégique et intégré de développement de
l’enseignement privé au niveau des enseignements
supérieur, primaire et professionnel. Le projet vise
également à proposer des plans opérationnels pour
chaque secteur.

Description

Le projet comportera les volets suivants : 

• La conception et l’adoption d’un plan stratégique 
et intégré de développement du secteur de 
l’enseignement privé qui prendra en compte 
l’élaboration d’un diagnostic sur chacun des trois 
niveaux d’enseignement ;

• Une analyse compare sur l’enseignement privé 
dans 5 pays qui serviront d’études de cas ; 

• La conception de plans opérationnels sur la 
stratégie de développement du secteur de 
l’enseignement privé. 

Résultats attendus

Le projet aura comme résultats : 

• La production d’une note méthodologique sur le 

diagnostic ;

• La réalisation d’une enquête sur le terrain et d’une 

référenciation sur les modèles pédagogiques et l’en

seignement privé : 

• Le rapport diagnostique comportera une description

et une analyse du secteur marocain de l’enseignement

privé ; 
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Don pour l’élaboration d’une stratégie de financement
de la santé 

Montant du prêt BAD 295 000 Euros
Co-financiers Royaume du Maroc  / Ministère de la santé
Date d’approbation décembre 2012
Date prévue d’achèvement juillet 2014
Lieu Royaume du Maroc
Organe d’exécution Ministère de la santé 

Contexte et objectifs

L’objectif recherché est de mettre en place une stratégie

de financement du secteur de la santé dans sa globalité

qui sera un document de référence pour la mise en œuvre

de la couverture médicale, l’amélioration de l’offre de soins

et améliorer les questions d’efficience et de soutenabilité

du secteur.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Appui au processus de développement et à 

l’opérationnalisation de la stratégie de financement de 

la santé ;

• Renforcement de capacités au sein du Ministère y 

compris les directions régionales afin de permettre aux 

décideurs de prendre et d’appliquer les décisions 

relatives au financement de la santé.

Résultats attendus

• Un projet de stratégie de financement du secteur de 

la santé ;

• Un CDMT organisé autour des programmes et sous 

programmes incluant les indicateurs de performances 

clés. 
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Neuvième projet d’approvisionnement en eau
potable et d’assainissement

Montant du prêt BAD 81 millions d’Euros 
Co-financiers Royaume du Maroc / Office National de l’eau et de l’Electricité ONEE
Date d’approbation juin 2006
Date prévue d’achèvement juin 2013
Lieu National / villes de Khourigba, d’Oued Zem et de Boujâad
Organe d’exécution ONEE

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Contexte et objectifs

Au Maroc, l’approvisionnement en eau potable a toujours
été une source de préoccupation majeure pour la
population, en raison de la variabilité du climat, marquée
par des années de sécheresse. Le contexte socio-
économique de l’utilisation de l’eau a considérablement
changé au cours des dernières décennies, du fait de la
croissance démographique rapide, de l’amélioration
continue du niveau de vie, de l’accélération de
l’urbanisation et du développement industriel. Ces
changements ont abouti à une forte hausse de la demande
en eau potable et ont accentué les disparités entre régions.
Très peu de zones disposent d’installations adéquates
d’épuration et les eaux usées brutes sont déversées
directement dans l’environnement naturel (mers, cours
d’eau, wadis, fosses), entrainant la pollution  des nappes
d’eau souterraines et  puisant les ressources en eau
pouvant être utilisées pour l’approvisionnement de la
population en eau potable. 

L’objectif du projet, aligné sur les priorités nationales, comme
définies par l’ONEE, est d’assurer l’approvisionnement en
eau potable dans les provinces de Chefchaouen, Azilal,
Kénitra et Settat, et d’aménager des systèmes de drainage
des eaux usées dans les trois villes de la province de
Khouribga. Le projet vise également à améliorer durablement
l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales,
ainsi que la gestion des eaux usées dans les centres urbains
de taille moyenne et petite. 

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Améliorer l’accès à l’eau potable des populations 
rurales ;

• Approvisionnement en eau potable et gestion des 
eaux usées dans les zones rurales ;

• Distribution de l’eau potable et gestion des eaux grises 
des populations rurales ;

• Drainage des eaux usées dans les villes de Khouribga, 
d’Oued Zem et de Boujaâd.

Résultats attendus

• Accroitre le flux d’eau à l’usine de traitement des eaux ;
• Accroitre la disponibilité et veiller à la fourniture 

uffisante des ressources de bonne qualité.
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Dixième projet d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement

Montant du prêt BAD 33,84 millions d’Euros 
Co-financiers Royaume du Maroc / Office National de l’eau et de l’Electricité ONEE
Date d’approbation novembre 2008
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu National 
Organe d’exécution Office national de l’eau potable (ONEE)

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Contexte et objectifs

Au Maroc, l’approvisionnement en eau potable a toujours
été une source de préoccupation majeure pour la
population, en raison de la variabilité du climat, marquée
par des années de sécheresse. Le contexte socio-
économique de l’utilisation de l’eau a considérablement
changé au cours des dernières décennies, du fait de la
croissance démographique rapide, de l’amélioration
continue du niveau de vie, de l’accélération de
l’urbanisation et du développement industriel. Ces
changements ont abouti à une forte hausse de la
demande en eau potable et ont accentué les disparités
entre régions. Très peu de zones disposent d’installations
adéquates d’épuration et les eaux usées brutes sont
déversées directement dans l’environnement naturel
(mers, cours d’eau, wadis, fosses), entrainant la pollution
des nappes d’eau souterraines et  puisant les ressources
en eau pouvant être utilisées pour l’approvisionnement
de la population en eau potable. 

L’objectif du projet, aligné sur les priorités nationales,
comme définies par l’ONEE, est d’assurer
l’approvisionnement en eau potable et d’aménager des
systèmes de drainage des eaux usées dans les provinces
d’Azilal et de Tahanout.

Description

Le projet s’articule autour des composantes suivantes :

• Améliorer l’accès à l’eau potable des populations 
rurales ;

• Distribution de l’eau potable et gestion des eaux grises 
des populations rurales ;

• Drainage des eaux usées .

Résultats attendus

• Accroitre le flux d’eau à l’usine de traitement des 

eaux ;

• Accroitre la disponibilité et veiller à la fourniture 

suffisante des ressources de bonne qualité ;
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Recharge de la nappe d’eau souterraine du Haouz

Montant du dons BAD 1,709 millions UC
Cofinanciers FAE et gouvernement marocain   
Date d’approbation janvier 2009 
Date d’achèvement prévue   novembre 2012 
Lieu Marrakech - Tensift- Al Haouz 
Organe d’exécution  Agence du Bassin hydraulique du Tensift (ABHT) 

Contexte et objectifs

Étant donné le climat aride et semi-aride du Maroc, ce
pays est habitué à faire face à la répartition  inégale des
précipitations dans le temps et dans l'espace, et des
ressources qu’elles génèrent. Le pays est tributaire de
la construction de barrages-réservoirs pour stocker l'eau
des années pluvieuses en vue de leur utilisation pendant
les années de sècheresse. En dépit des efforts déployés
par le gouvernement pour améliorer la disponibilité de
l’eau au cours de ces années, le pays est toujours
confronté à des défis considérables, y compris
l'épuisement et la dégradation des ressources en eau,
du fait de la diminution des précipitations et de
l’accroissement des activités humaines ; l’accès inégal
de la population rurale à l'eau potable, et la nécessité
d'améliorer la performance technique des infrastructures
consacrées à l'eau.

Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des
personnes vivant dans la plaine de Haouz en garantissant
leur accès à l'eau. Il devrait contribuer à inverser la
tendance à la baisse des eaux souterraines dans la région
par leur recharge artificielle. L’amélioration des conditions
de vie attendue devrait réduire la pauvreté et contribuer
à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le
développement du pays.

Description

Le projet est axé sur les quatre composantes ci-après :  

• Une étude technique, socioéconomique et 
environnementale évaluant l'état initial des eaux 
souterraines ; 

• La construction et la gestion des infrastructures pour 
la recharge des eaux souterraines ; 

• Le suivi, l’évaluation et la documentation des activités
réalisées au cours du projet ; 

• Lévaluation des résultats du projet, la diffusion des 
résultats et la mise en œuvre des recommandations 
du projet en faveur du Maroc et du continent dans 
son ensemble.

Résultats attendus

Ce projet devrait permettre :  

• Une plus grande compréhension des ressources en 
eau, de leurs utilisations, et l’amélioration de la gestion 
de l'eau ; 

• L’accroissement des flux d'eau grâce à l'utilisation 
des techniques d'infiltration ; 

• Une meilleure compréhension du processus de 
recharge des eaux souterraines ; 

• La diffusion d'informations fiables sur le processus 
de recharge des eaux, de nature à créer des 
conditions favorables pour la gestion des ressources 
d'eaux souterraines du Haouz. 

204



205

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Projet de renforcement de l’accès à l’eau potable
dans la zone côtière de Rabat-Casablanca

Montant du prêt BAD 162,31 millions d’Euros et 55,06 millions d’USD
Cofinanciers Royaume du Maroc / Office National de l’eau et de l’Electricité ONEE
Date d'approbation mai 2005 
Date d’achèvement prévue    décembre 2014 
Lieu National / zone côtière Rabat/Casablanca 
Organe d’exécution  ONEE

Contexte et objectifs

Le projet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie
nationale de l’eau au Maroc. Cette stratégie est basée
du la satisfaction des besoins en eau et l’appui au
développement durable ; l’utilisation et la gestion
appropriées des ressources en eau ; et la gestion durable
de l’eau. A l’échelle nationale, la stratégie vise à renforcer
la politique nationale de l’eau. Elle est fondée sur la
réalisation des objectifs ambitieux, dont la satisfaction
des besoins du pays en eau, par la préservation des
ressources en eau contre les effets du réchauffement
climatique, le changement radical de la gestion des
ressources en eau. Cette stratégie de l’eau protégera
non seulement les ressources en eau du Maroc, mais
soutiendra également, au fil du temps, le développement
du Maroc par la satisfaction des besoins en matière de
croissance économique. 

Ce projet a pour objectif de renforcer les systèmes de
production et d’approvisionnement en eau potable dans
les villes situées le long de l’axe Rabat – Casablanca, ainsi
que certains centres urbains et les zones rurales
avoisinantes. 

Description

Les Príncipales Composantes du Project sont les suivantes :

• Renforcement de l’alimentation en eau potable de 
la zone côtière Rabat-Casablanca ;

• Stations de pompage ; 
• Stations de traitement ;
• Conduites d’eau traitée.

Résultats attendus

• Garantie de l’accès à l’eau potable jusqu’en 2030 
ans les zones ciblées ;

• Renforcement et amélioration de la qualité de l’accès 
à l’eau potable pour près de 5 millions de personnes 
en 2014, dont 700.000 vivant dans les zones rurales.
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Programme d’Appui à la Sauvegarde et de 
Développement des Oasis du sud (POS)

Montant du prêt BAD 496 000 UC
Co-financiers Royaume du Maroc/Agence de Développement des Provinces du Sud
Date d’approbation mai 2009
Date prévue d’achèvement mai 2013
Lieu Province de Guelmim et de Tata 
Organe d’exécution Agence de Développement des Oasis du Sud

Contexte et objectifs

La situation des oasis du Sud est aujourd’hui critique.
Elle préfigure une accentuation des effets de la
désertification, la surexploitation de la nappe phréatique
et des maladies des palmiers. Cette dégradation
accélérée a entrainé la perte et l’abandon d’oasis entières
et a favorisé l’avancée du désert et la perte de terres
fertiles. L’action humaine est largement partie prenante
dans ce processus en raison d’une exploitation qui
devient fortement irrationnelle et de plus en plus
inadaptées. La baisse progressive de revenu de la
population oasienne aggrave la situation sociale et
accentue la pauvreté et la migration.

Le projet s’est fixé comme objectif de renforcer les
capacités de quatre communes totalisant 90 326 km2
et près de 6110 ménages (deux CU de la province de
Tata : Fam El Hisn et Tata, et deux communes rurales
de la province de Guelmim (Asrir et Ifrane Anti-Atlas),
à titre pilote, en matière de planification stratégique
dans une perspective de développement conciliant la
protection des ressources naturelles avec l’amélioration
des conditions de vie de la population locale.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Responsabilisation des acteurs locaux
• Développement participatif et intégré

• Renforcement des capacités des communes 
oasiennes en protégeant et en valorisant les oasis et 
en améliorant la qualité de vie des habitants des oasis. 

Résultats attendus

Les résultats attendus du programme sont : 

• Le renforcement des capacités de 4 communes 
rurales pour une population totale de 35 000 
habitants ;

• L’élaboration de 4 Plans de Développement des 
Communes (PDC) ;

• La mise en œuvre d’un programme de renforcement 
des capacités des acteurs locaux ;

• La mise en œuvre d’un plan de promotion des micro-
entreprises ;

• L’élaboration d’un programme de gestion rationnelle 
des ressources oasiennes compatible avec 
l’environnement ;

• La mise en place d’un système de suivi-évaluation 
axé sur les résultats ;

• L’élaboration d’un programme d’Investissement dans 
les Oasis du Sud (PIOS).
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Développement des infrastructures d’irrigation 

Don BAD du Fonds PRI 0,49 millions UC
Co-financiers Le gouvernement du Maroc 
Date d’approbation février 2011
Date prévue d’achèvement mai 2012
Lieu Maroc
Organe d’exécution Direction de l’Irrigation et des Aménagement de l’Espace Agricole 

(DIAEA)

Contexte et objectifs

Le cadre naturel du Maroc est tellement critique que
sa demande d’eau rend cette ressource très limitée.
Le secteur de l’irrigation, par exemple, consomme 80%
des ressources en eau mobilisées dont la perte
dépasse souvent les 50%. Compte tenu du contexte
de rareté de l’eau et au regard de la stratégie du
gouvernement visant à garantir la conservation de l’eau,
l’objectif majeur du présent projet est de renforcer la
visibilité et la capacité de gestion des ressources en
eau du pays.   

Plus précisément, le projet se propose d’appuyer le
Programme national d’économie d’eau en irrigation
(PNEEI) qui vise à construire des infrastructures
d’irrigation dans des zones importantes telles que
Loukkos, Tadla, Doukkala et Mouloya et d’adopter des
mesures permettant de d’améliorer l’efficacité de
l’irrigation à travers le renforcement des capacités des
acteurs impliqués.  

Description

Le projet entraînera :

• Le développement d’outils stratégiques pour le 
secteur de l’irrigation ;

• La mise en œuvre des outils opérationnels de gestion 
de l’eau et de renforcement des capacités ;

• La coordination et la vérification de ces opérations. 

Résultats attendus

Le projet aura comme résultats :  

• Le développement des instruments de planification 
et de gestion stratégiques des ressources en eau, y 
compris l’élaboration d’une feuille de route en vue 
d’assurer la cohérence entre les stratégies des 
secteurs de l’agriculture et de l’eau ;

• Le développement d’une carte nationale de l’irrigation ;
• Le développement d’un modèle de gestion basé sur 

la gestion de la demande de l’eau applicable dans le 
contexte précis de vastes superficies irriguées ;  

• Le renforcement des capacités des principaux 
acteurs. 
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Encadrement des entrepreneurs agricoles 

Don BAD du Fonds PRI 0,49 millions UC
Co-financiers Le gouvernement du Maroc 
Date d’approbation décembre 2011
Date prévue d’achèvement juin 2014
Lieu Maroc
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture

Contexte et objectifs

Avec une population jeune de plus en plus nombreuse
confrontée aux graves défis de l'emploi, le Maroc a
répondu aux obstacles du marché du travail en
développant des initiatives d'intermédiation et des outils
permettant d’améliorer les possibilités, pour les jeunes,
de trouver un emploi. Même si les efforts effectués
dans cette perspective par le passé ont essentiellement
porté sur les possibilités susceptibles de se présenter
en milieu urbain, le gouvernement cherche à développer
d'autres secteurs clés, y compris l'agriculture, l'industrie
et l'économie verte. Le présent projet se propose de

fournir un appui technique aux initiatives inclusives de
développement et de promouvoir les services agricoles
locaux pour aider à améliorer la productivité et
l'intégration des jeunes dans la dynamique de
développement au niveau local.

Description

Le projet comporte les volets suivants :

• La formulation d'un programme et la sélection des 
jeunes entrepreneurs agricoles ;

• La formation et l’encadrement des jeunes 
entrepreneurs agricoles ;

• L'évaluation et la possibilité de reprendre le modèle 
en vue de promouvoir les jeunes entrepreneurs 
agricoles.

Résultats attendus

Le projet aura comme résultats :

• Le développement d'un programme d’enseignement 
et d’un manuel de formation pour les jeunes 
entrepreneurs agricoles;

• La formation de 200 jeunes entrepreneurs agricoles, 
la création de micro-entreprises et la promotion de 
l'emploi au niveau local.

• Le développement d'un modèle reproductible en 
mesure de jouer un rôle déterminant dans la lutte 
contre le chômage des jeunes.
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Don BAD du Fonds PRI 105 millions €
Co-financiers Royaume du Maroc/Ministère de l’Economie et des Finances 
Date d’approbation juillet 2012
Date prévue d’achèvement juillet 2014
Lieu Maroc
Organe d’exécution Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de L’Agriculture,

Ministère de l’Eau, des Mines et de L’Environnement 

Contexte et objectifs

Le Plan Maroc Vert a été élaboré et validé en avril
2008 par les autorités marocaines pour concrétiser
ces réformes et promouvoir des investissements
permettant de : i) imprimer au secteur agricole une
nouvelle dynamique ; ii) faire face aux nouveaux
enjeux (crise alimentaire, opportunités d'emplois,
fragilité des ressources, …) et valoriser au mieux les
potentialités ; iii) intégrer l’amont et l’aval de
production et accompagner la profonde mutation
que connaît le système agro-industriel. 

Le PAPMV propose d’appuyer la mise en œuvre du
PMV [2008-2020] en visant un appui ciblé à la gestion
durable, la valorisation et la préservation de l’eau
agricole dans un contexte de raréfaction croissante de
ces ressources. Il a pour objectif stratégique de
contribuer au renforcement de la compétitivité du
secteur agricole pour une croissance économique
inclusive. Son objectif spécifique est d’améliorer le
climat des affaires et la gestion durable de l’eau agricole.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Apporter un appui à la modernisation des
infrastructures hydro-agricoles

• Amélioration de la gouvernance de la gestion durable 
de l’eau agricole

• Promotion du climat des affaires et valorisation de 
l’eau agricole

• Promotion du genre, de la protection des ressources 
en eau et l’économie de l’énergie. 

Résultats attendus

Les résultats attendus du programme sont :  

• Amélioration du climat des affaires et la gestion 
durable de l’eau agricole (texte de loi et décrets 
d’application des lois sur l’agrégation, le conseil 
agricole, les organisations interprofessionnels …etc.) ; 

• Réalisation d’une économie d’eau agricole de 360 
millions de m3 d’eau ;

• Création de 5000 postes d’emploi dans le secteur agricole ;
• Accroissement des superficies aménagées sur une 

superficies de 197 000 ha ; 
• Accroissement de la production (20 000 tonnes) de 

produits Biologiques.
• Amélioration de la productivité et de la compétitivité 

du secteur agricole par la promotion des agropoles 
(six agropoles);

• Amélioration de la protection des eaux souterraines : 
signature de deux contrats de nappes ;

• Promotion des mesures d’économie d’énergie dans 
le secteur agricoles (4 plans de biomasse élaborés 
et 10 audits énergétiques;

• Renforcement du suivi et de la protection de 
l’environnement (mise en place de 12 observatoires 
régionaux de l’environnement).

Programme d’Appui au Plan Maroc Vert (PAPMV)
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Projet d’Appui Technique pour la Promotion des
Jeunes Entrepreneurs Agricoles (JEA) au Maroc

Don BAD du Fonds PRI 575 000 millions €
Co-financiers Royaume du Maroc/Ministère de l’Agriculture et des 

Pêches Maritimes (MAPM)
Date d’approbation décembre 2011
Date prévue d’achèvement juin 2015
Lieu Tadla, Doukkala, Moulouya et Loukkos 
Organe d’exécution Agence de Développement Agricole (MAPM)

Contexte et objectifs

Cet appui technique vise un développement inclusif et
la promotion des services agricoles de proximité pour
une meilleure productivité du secteur agricole et
l’insertion des jeunes pour jouer un rôle moteur dans
la dynamique locale de développement. Elle vise à : i)
Lutter contre le chômage des jeunes diplômés et
promouvoir des opportunités d’emploi ; ii) Installer 160
micro-entreprises viables à travers la formation,
l’insertion et le conseil technique auprès de jeunes
entrepreneurs agricoles (JEA) capables de contribuer
à l’amélioration de la productivité du secteur agricole.
Cette opération vise à soutenir et parrainer les JEA
ayant des projets innovants dans le domaine de
l'agriculture et de l'agro-industrie, contribuant ainsi au
développement des dynamiques locales et à une
agriculture performante et durable. L'incubation des
projets innovateurs et l’implication du secteur privé

sont au centre de l'organisation institutionnelle de cette
opération qui s’appuiera sur une équipe d'experts
qualifiés (cf. para. 7.1). L'objectif est d'accompagner
les porteurs de projets dans leurs réflexions à la fois
stratégiques, financières et opérationnelles.

Description

Les principales composantes du projet sont les
suivantes :

• Formulation du programme et sélection des JEA ;
• Formation, installation et accompagnement des 

JEA ;
• Accompagnement post-installation ;
• Evaluation et replicabilité du modèle de promotion de 

JEA.

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont : 

• Mise en place d’un modèle de promotion de l’emploi 
des jeunes axé sur l’entreprenariat;

• Promotion des services agricoles de proximité ;
• Promotion d’une approche PPP pour les services 

agricole ;
• Mise en place d’un incubateur pour l’emploi des 

jeunes ;
• Emergence de 160 PMV agricoles gérées par des 

jeunes.
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Don BAD du Fonds PRI 573 000 d’Euros
Co-financiers Royaume du Maroc/Ministère de l’Agriculture et des 

Pêches Maritimes
Date d’approbation février 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Loukkos, Doukkala et Tadla
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes 

Contexte et objectifs

Face à ce contexte marqué par la rareté des
ressources en eau et les incidences des changements
climatiques et dans une perspective de mise en
cohérence des stratégies de l’Eau et du PMV ainsi
que l’appui à la mise en œuvre du PNEEI, cette
opération vise la valorisation des ressources en eau
par la promotion des infrastructures d’irrigation dans
un contexte de changements climatiques. Cet appui
technique contribuera à l’augmentation de la
productivité de l’eau sur une base durable par le
soutien du PNEEI en mettant l’accent sur deux axes
principaux: (i) la conception et l’élaboration des outils
stratégiques du suivi et de mise en cohérence des
politiques du secteur de l’Eau et le PMV; et (ii)
l’élaboration et mise en place des outils opérationnels
pour rationaliser l’exécution du PNEEI.

Description

Les principales composantes du projet sont les
suivantes: 

• Elaboration des outils stratégiques pour le secteur 
irrigué 

• Mise en place des outils opérationnels de gestion de 
l’eau et renforcement des capacités

• Coordination et audit de l’opération

Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont :  

• Une meilleure planification des ressources en eau sur 
une superficie de 400.000 ha ;

• Promotion de l’économie de l’eau agricole sur une 
superficie de 30 000 ha ;

• Amélioration de la production et de la productivité 
agricole ;

• Amélioration du service de l’eau dans les grands 
périmètres irrigués (30.000ha);

• Elaboration d’un programme d’investissement dans 
l’économie de l’eau

Projet Appui Technique au Développement des 
Infrastructures d’Irrigation (ATII) S
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Don BAD du Fonds PRI 0,49 millions UC
Co-financiers Le Maroc
Date d’approbation mars 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2012
Lieu Maroc
Organe d’exécution Division des services statistiques de la Banque  

Contexte et objectifs

Au cours de ces dernières années le Maroc a
entrepris des réformes visant à moderniser et à
renforcer la capacité de son administration, dans la
perspective d'améliorer ses capacités dans le
domaine des statistiques. La Banque a soutenu ces
réformes à travers son programme de renforcement
des capacités statistiques (RCS).

Le don aidera à financer le programme national de
renforcement des capacités en cours de réalisation qui
vise à: (i) parvenir à renforcer les capacités statistiques
à travers la formation en statistiques et la création/mise
en place des institutions dans les RMC et (ii) améliorer
le suivi de la pauvreté, améliorer l'évaluation des
politiques économiques et sociales et la prise de
décision grâce au perfectionnement de la collecte, du
traitement et de la diffusion des données dans les
systèmes statistiques nationaux et les bureaux sous-
régionaux.

Description

La présente assistance financière comportera :

• Les acquisitions de biens (principalement des 
équipements de traitement de données et des 

matériels permettant d’enquêter sur les prix) et de 
travaux, et 

• L'acquisition de services de consultants, la formation 
et les indemnités pour les travailleurs et les consultants 
sur le terrain au niveau national.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus dans le cadre du
présent projet sont les suivants : 

• L’augmentation de la fiabilité des données nationales 
et régionales sur la pauvreté et d'autres informations 
socio-économiques ;

• L’amélioration des bases de données et la mise en 
place d’un système statistique efficace ;

• Le renforcement de la capacité nationale en matière 
de gestion, de création et de maintien des bases de 
données, de statistiques relatives aux infrastructures, 
d’enquêtes et d’analyse auprès des ménages ;

• L’augmentation des effectifs employés nationaux 
qualifiés et recyclés en utilisation des derniers outils 
d'analyse et en production de rapports analytiques ;

• L’intégration des instruments de mesure des résultats 
dans les opérations de la Banque, et,

• La collecte, le traitement et le transfert des données 
sur les infrastructures dans la base des données de 
la Plate-forme de données (PD) au niveau national, 
sous-régional et régional.

Assistance technique pour les services statistiques
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Don BAD du Fonds PRI 0,480 millions UC
Co-financiers Le CDVM
Date d’approbation octobre 2010
Date prévue d’achèvement décembre 2012
Lieu Maroc
Organe d’exécution CDVM (Conseil déontologique des valeurs mobilières)

Contexte et objectifs

L'objectif global du projet est de renforcer la gouvernance
du marché de capitaux par le renforcement des capacités
du Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM),
l'organisme chargé de la réglementation et du contrôle
du marché financier. Les objectifs spécifiques du CDVM
comprennent le renforcement de la surveillance de la
gouvernance de l'information financière et l'adoption
d'une approche proactive basée sur la gestion et le suivi
des risques. Le projet se propose d’améliorer la qualité
de service du CDVM avec tous les acteurs des marchés
de capitaux. 

Description

Le projet comporte les volets suivants :

• Les études et les recommandations sur la gestion de 
l’information ;

• La mise en œuvre et l'automatisation de la gestion 
et du contrôle de l'information correspondant aux 
systèmes effectifs d’utilisation et aux solutions 
appropriées pour les systèmes de gestion de 
l’information en vigueur au CDVM.

Résultats attendus

Le projet aura comme résultats :

• La gestion efficace du système d’information et une 
meilleure connaissance de l'information cruciale
pour CDVM;

• Le renforcement du CDVM dans le développement 
des marchés financiers parallèlement à la 
esponsabilité sociale accrue et la consolidation de 
sa position de garant de l'intégrité des marchés.

Renforcement de la surveillance des marchés
financiers
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Projet d’appui au Programme national d’économie
d’eau d’irrigation (PAPNEEI)

Montant du prêt BAD 53,59 millions €
Co-financiers Royaume du Maroc/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime
Date d’approbation décembre 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2014
Lieu Tadla, Doukkala, Moulouya et Loukkos 
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

Contexte et objectifs

Le Maroc est un pays à fort stress hydrique et il devient
maintenant impératif de gérer efficacement et
économiquement les ressources en eau qui se font de
plus en plus rares. La efficace passe nécessairement
par une utilisation valorisante et durable de l’eau
d’irrigation qui consomme plus de 80% des ressources
en eau mobilisées, où des déperditions dépassant
souvent 50% de la quantité d’eau prélevée ont été
constatées. Ceci explique la haute priorité accordée par
le Gouvernement au Programme National d’Economie
de l’Eau d’Irrigation et qui vise à reconvertir en irrigation
localisée une superficie totale de 500 000 ha.

Ce projet a pour objectif de protéger les ressources en
eau et d’améliorer les conditions de vie des populations
rurales à travers une gestion durable des ressources
en eau. Il permettra d’assurer une utilisation rationnelle
et valorisante des ressources en eau d’irrigation dans
un contexte de raréfaction croissante de cette
ressource. Il vise la mise en place d’infrastructures
d’irrigation localisée dans les zones d’action des Offices
de mise en valeur agricole du Loukkos, de Tadla, de
Doukkala et de la Moulouya sur environ 20.000 ha
regroupant 5 853 exploitations, soit une population
cible de près de 30 000 habitants, répartie par bassin
hydraulique comme su comme suit : (i) Tadla (2 860
ha, 654 exploitations, irrigation gravitaire); (ii) Doukkala
(3 336 ha, 1581 exploitations, irrigation gravitaire et
aspersive); (iii) Loukkos (7 785 ha, 2 118 exploitations,
irrigation aspersive) et (iv) Moulouya (6 000 ha, 1500
exploitations, irrigation aspersive). 

Description
Les principales composantes du projet sont les suivantes: 

• Modernisation des infrastructures d’irrigation
• Appui à la valorisation de l’eau d’irrigation
• Coordination du projet et renforcement des capacités

Résultats attendus

Les résultats attendus de ce projet sont :

• Accroissement de la superficie irriguée en goutte à 
goutte de 20 000 ha ;

• Augmentation de 40% de rendement moyen des 
principales cultures ;

• Amélioration des conditions de productions pour 
5853 exploitations agricoles soit une population de 
30 000 habitants ;

• Réalisation d’une économie de l’eau de 68.6 millions 
de m3 et un gain en énergie de 8 millions de Dhs par an;

• Augmentation de 25%de la valeur moyenne 
additionnelle de production/m3 d’eau ;

• Renforcement des capacités des agricultures et des 
associations des usagers (15 Associations) ;

• Réalisation des infrastructures de reconversion de 
l’irrigation classique à l’irrigation localisée au niveau 
de quatre bassins sur une superficie de 20.000 ha : 
(Tadla, Doukkala, Loukkos et Moulouya) ;

• Mise en place des systèmes d’avertissement à 
l’irrigation au niveau de trois périmètres irrigués ;

• Réalisation de 3 programmes de recherche-
développement ciblés et des expérimentations en 
irrigation localisée ; 

• Organisation des producteurs et appui à l’écoulement 
et à la commercialisation des productions (processus 
d’agrégation) ;
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Programme d’appui au développement du secteur
financier (PADESFI)

Montant du prêt BAD 162,0 millions €
Date d’approbation décembre 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2010
Lieu Ensemble du territoire marocain
Organe d’exécution Ministère de l’Économie et des Finances (Direction du trésor et du 

financement extérieur)

Contexte et objectifs

Le programme économique et social à moyen terme du

Gouvernement pour la période 2007-2012 vise à approfondir

les réformes macroéconomiques et sectorielles en vue

d’intensifier la diversification de l’économie et d’en accroître

la compétitivité. Dans le secteur financier, en particulier, le

Gouvernement entend : i) faciliter l’accès des PME aux

sources de financement ; ii) réformer le système d’assurance

; iii) développer le capital-risque ; iv) réduire les délais de

paiement par l’État de la dette due aux entreprises ; et v)

encourager le micro-crédit et promouvoir la création des

petites entreprises, en adaptant le programme «Moukawalati»

à l’environnement et aux besoins du tissu économique

national. 

Le programme d’évaluation du secteur financier, mis en œuvre

en 2008, compile les progrès significatifs réalisés par le secteur

financier au Maroc. Toutefois, il y a encore des défis à relever

pour améliorer la contribution du secteur financier à la

croissance économique.   

Le Groupe de la Banque appuie ce projet pour aider à relever

ces défis en consolidant les acquis du PASFI achevés en

2004 et en étendant son impact dans le contexte de la crise

économique mondiale. En particulier, le projet favorisera : i)

l’amélioration de la gouvernance par le renforcement de la

transparence et de l’indépendance des autorités de

règlementation et de contrôle ; ii) l’approfondissement du

secteur financier par la diversification des instruments

financiers et l’amélioration de l’accès des sociétés aux

financements, et de celui des populations aux services

bancaires.

Description

La Banque a financé plusieurs programmes d’appui budgétaire

au Maroc, y compris quatre programmes d’appui au secteur

financier (PASFI I à IV), le programme d’appui à la réforme de

l’administration publique (phases I, II et III), le programme

d’appui à la réforme de la couverture médicale (phases I et II)

et, plus récemment, le programme d’appui au plan d’urgence

du système éducatif. En s’appuyant sur cette expérience, la

Banque exécutera le projet pour : i) améliorer l’accès des

populations aux services financiers ; ii) améliorer l’accès des

entreprises aux financements ; iii) renforcer le mécanisme de

contrôle du marché financier et du secteur de l’assurance ;

et iv) approfondir le marché financier.

Résultats attendus

Le projet entend :

• Augmenter le nombre de personnes utilisant les services 

bancaires ; 

• Renforcer le secteur du micro-crédit ;

• Accroître l’efficacité du système national de garanties ; 

• Promouvoir le financement des entreprises, et notamment

des PME ; 

• Renforcer la supervision et le contrôle du marché financier ; 

• Redynamiser le secteur de l’assurance et le secteur financier ; 

• Diversifier les instruments financiers.



Montant du prêt BAD 13,78  millions UC
Date d’approbation février 2010
Date prévue d’achèvement mars 2012
Lieu Maroc
Organe d’exécution RMA Watanya  

Contexte et objectifs

Le Fonds ARIF autrement dénommé ‘Argan
Infrastructure Fund’ est un fonds fermé appelé à
promouvoir les investissements principalement au
Maroc et dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Le
Fonds ciblera les secteurs de l'énergie, du transport
et de la logistique, de l'eau et de la distribution de
l’énergie électrique, des services environnementaux,
des télécommunications ainsi que divers secteurs
associés aux infrastructures. Les objectifs du Fonds
sont notamment le développement des infrastructures
appropriées et de secteurs connexes avec le concours
du secteur privé. Plus précisément, le projet se propose

de renforcer la croissance économique, et de relever
le niveau de participation du secteur privé dans les
projets de développement des infrastructures en
optimisant les investissements dans les capitaux
propres du Fonds. 

Description

Le projet entraînera :

• Le financement et la création des opportunités 
d'investissement appropriées et la gestion des 
investissements dans les capitaux propres des 
entreprises, des infrastructures et des projets en 
rapport avec les infrastructures.

Résultats attendus

Le Fonds devrait, en principe, faciliter :

• L’augmentation des capacités potentielles des 
industries, l'amélioration de l'efficacité des industries 
qui ont souffert des temps d'arrêt en raison de 
pénuries d'électricité;

• Dans les secteurs du transport et de la logistique le 
Fonds contribuera à créer ou améliorer les facilités 
d'accès aux marchés, particulièrement en Europe, 
grâce aux nouveaux ou meilleurs équipements de 
transport et de logistique.

Argan Infrastructure Fund (Fonds ARIF)
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Appui au secteur financier (PADESFI II)

Montant du prêt BAD 200 millions UC
Co-financiers La Banque mondiale
Date d’approbation novembre 2011
Date prévue d’achèvement décembre 2012
Lieu Maroc
Organe d’exécution Ministère des Finances  

Contexte et objectifs

Le but du PADESFI II est de faciliter la mise en place des
conditions d’une croissance économique inclusive à
travers le développement du secteur financier. Son
principal objectif est de renforcer le secteur financier par
le perfectionnement de ses mécanismes de sa
gouvernance, la diversification des instruments financiers
et l’amélioration de l’accès des particuliers et des
entreprises aux services financiers.

Le programme se propose d’améliorer les conditions de
vie de la population marocaine en soutenant une
croissance économique constante et en créant des
emplois et des revenus. Les entreprises privées et le
secteur public sans restriction en seront les bénéficiaires
intermédiaires, à la suite des réformes encouragées par
le programme. 

Description

Le projet entraînera :

• L’amélioration de l’accès au crédit, le développement
des activités de capital risque pour les entreprises 
et la mobilisation accrue de l’épargne des ménages 
en faveur du financement des entreprises pour 
renforcer l’accès des entreprises aux ressources 
financières ;

• L’élaboration et la communication, aux parties 
prenantes, du projet de loi sur les obligations 

sécurisées en vue d’approfondir les marchés de 
capitaux.

Réalisations attendues

Le projet aura comme résultats :

• L’amélioration de l’accès du public aux services 
financiers ;

• L’amélioration de l’accès des entreprises aux 
ressources financières ;

• Le renforcement de la gouvernance du secteur 
financier;

• L’approfondissement des marchés de capitaux.  
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Programme d’investissement de l’Office chérifien
des phosphates (OCP)

Montant du prêt BAD 250 millions USD
Co-financiers La BAD, la BEI, la BID, KfW
Date d’approbation juin 2011
Date prévue d’achèvement août 2014
Lieu Maroc
Organe d’exécution OCP

Contexte et objectifs

Le présent projet vise à financer les programmes
d’investissement à court et moyen terme (PI) de l’Office
chérifien des phosphates (OCP) SA en vue de renforcer
sa compétitivité et sa position de leader dans les marchés
d’exportation  des phosphates de roche et de ses
produits dérivés (notamment les engrais). C’est en 2008
que l’OCP est devenue une société à responsabilité limitée
(Sarl). Elle est spécialisée dans l’extraction, la valorisation

et la commercialisation de phosphate et de produits
dérivés. Le gouvernement marocain détient 94% de ses
actions contre 4% par la Banque Commerciale Populaire.
L’OCP S.A envisage d’obtenir une note de solvabilité
financière au début de l’année 2012 lui permettant d’avoir
accès aux marchés internationaux de capitaux.

Description

Le projet entraînera :

• Le financement du programme d’investissement de 
l’OCP. 

Réalisations attendues

Le projet aura comme résultats : 

• L’augmentation de la capacité de production des 
phosphates qui passera de 28 millions de tonnes 
à 47 millions de tonnes par an : 

• La réduction des coûts de production grâce au 
changement du mode de transport des roches 
des mines à destination des ports 
d’embarquement à l’aide de la construction d’un 
tapis roulant (une espèce de pipeline en 
suspension) pour le transport de minerai d’une 
longueur de 400 km ; et  

• La construction d’une infrastructure de 
transformation locale de 80% de phosphate en 
acide phosphorique et en engrais. 
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ut

reRenforcement de la Caisse Centrale de Garantie

Montant du prêt BAD 0,46 millions U  C
Cofinanciers La Caisse Centrale de Garantie 
Date d'approbation janvier 2011
Date d’achèvement prévue   décembre 2013 
Emplacement Maroc
Organe d’exécution   Caisse Centrale de Garantie

Contexte et objectifs

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) est le seul
organisme à travers lequel le gouvernement marocain
facilite l’accès des PME aux ressources financières.  Sa
mission est de promouvoir la création, l’expansion et la
modernisation des entreprises. Le présent projet vise à
moderniser le système informatique de la CCG à travers
sa refonte complète, à élargir son champ d’application
à tous les produits et prolonger leur cycle de vie, tout
en améliorant la gestion des risques encourus par le
système.  

Description

Le projet entraînera :

• L’assistance technique aux fournisseurs de services ;
• La fourniture de logiciels et de matériel informatiques ;
• La formation des experts en techniques de 

développement informatique.

Réalisations attendues

Le présent concours financier aura comme résultats :

• La conception d’un système informatique ciblé qui 
prendra en compte les besoins existants ;

• La mise en œuvre du système informatique et sa 
mise en exploitation à travers l’intégration de tous 
les processus et produits ; 

• La modernisation de la CCG, y compris le 
perfectionnement de l’efficacité du système ; 

• L’automatisation du dispositif de gestion des risques ;
• L’amélioration des conditions d’accès au 

financement ;
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Année d’adhésion 1964
Début des opérations de prêt  1972
Nombre d'opérations BAD approuvées, 1967-2012  15
Nombre d'opérations FAD approuvées, 1967-2012 49
Nombre d'opérations FSN 2
Capital souscrit, en (%) au 31 décembre 2012 0,059
Total des droits de vote, en (%) au 31 décembre 2012 0,068
Nombre des opérations approuvées et en cours 11
Montant des prêts au titre des opérations approuvées et en cours, en millions d’UC 145,3

Mauritanie
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En 2012 la Mauritanie a enregistré une croissance
positive pour la quatrième année consécutive. 

En particulier, le taux de croissance de l’économie 
s’est établi à 6 % et devrait atteindre 6,4 % en 2013.
Contrairement aux années précédentes, le dynamisme de
l’économie a été principalement tiré par le secteur du
bâtiment et des travaux publics et de l’agriculture, qui ont
bénéficié de l’investissement public et de l’investissement
minier, ainsi que d’une bonne pluviosité.  

La consolidation du budget s’est traduite par la
réduction du déficit budgétaire à -3,6 % du PIB en 
2012, hors produits du secteur des hydrocarbures.
Parallèlement, le gouvernement a amélioré l’environnement
macroéconomique en mettant en œuvre une politique
monétaire saine et en se concentrant sur la maîtrise de
l’inflation, qui s’est établie à 6 % en 2012. En outre,
l’augmentation des cours internationaux des produits de
base et la crise alimentaire en 2011 ont entraîné la mise en
œuvre de politiques sociales en faveur des pauvres. 

En ce qui concerne l’évolution politique, en 2011, un
important dialogue inclusif a été engagé entre le partie
majoritaire et l’opposition. Ce dialogue n’a néanmoins
pas réussi à désamorcer les tensions politiques, exacerbées
par la récente crise au Mali. En outre, l’incapacité du
gouvernement à organiser les élections reste une source
de tension.  

Au plan social, la Mauritanie est confrontée à la hausse
des cours des produits de base, ce qui a conduit à la mise
en œuvre par le gouvernement du Programme national
de solidarité. L’afflux massif de réfugiés touaregs maliens
fuyant les hostilités au nord-est du pays pourrait aggraver
la situation. Toutefois, les perspectives pour l’année 2013
semblent favorables et laissent envisager des récoltes
agricoles optimales.  

À l’instar du reste de la région, la Mauritanie est également
confrontée à d’importants défis liés au chômage des
jeunes. En effet, le taux de chômage des 15-24 ans est

de 50,8 % pour les hommes et de 69 % pour les femmes.
Conscientes de l’impact politique déstabilisant que
pourrait avoir le chômage, les autorités ont créé l’Agence
nationale de promotion de l’emploi des jeunes (ANAPEJ)
et renforcé les politiques de formation professionnelle.
Néanmoins, la question du chômage des personnes
instruites demeure un problème pressant pour le pays. 
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République islamique de Mauritanie 
Faits récents 



Depuis le début de ses opérations en Mauritanie en
1972, le Groupe de la Banque a déboursé au total

509 millions UC pour 66 opérations, dont 45 % de prêts
et dons de la BAD, 53 % de prêts et dons du FAD et 
2 % de prêts et dons du FSN.

Depuis 1972, la répartition sectorielle des opérations 
de l'industrie indique que le secteur de l'industrie et 
de l'exploitation minière ont représenté 42% des
approbations en Mauritanie suivie par les infrastructures
(eau, énergie et transport) avec 37%, le secteur social
avec 13%, avec le secteur agricole de 11% et les comptes
du secteur financier pour 4%.

Secteur de l’industrie, des mines

et des carrières

La Mauritanie possède d’abondantes réserves minières
et pétrolières : le secteur minier aurait contribué au 
un tier du PIB en 2012. En 2011 et 2012, la production
de fer a progressé de -2,7 % et -0,9 %; celle de cuivre
de -10,1 % et -4,5 % celle d'or de +7,4 % et 7,9 %. 

Plusieurs événements ont été favorables au secteur minier
en 2009, notammentla réouverture de la mine de cuivre
d’Akjoujt suite à l'investissement de plus de 104 millions
de dollars américan par le consortium minier MCM. En
outre, depuis 2009, MCM produit de l'or et cible une
production annuelle de 60 000 onces.

Depuis 1978, la BAD a participé au financement des
projets miniers, d’un montant de 214,32 millions UC.
Sa collaboration avec la société nationale d'exploitation
minière (National Industrial Mining Company) remonte
à 30 ans et a pour objectifs à long terme de diversifier
et d'accroître la production minière afin de réaliser le
potentiel du pays, d’améliorer les recettes fiscales
prélevées par le gouvernement dans ce secteur et de
contribuer au développement économique et social 
du pays.

Secteur de l'eau et de

l’assainissement 

Pays sahélo-saharien, la Mauritanie est confrontée à un
grave stress hydrique qui touche aussi bien les eaux de
surface que les eaux souterraines. Le gouvernement a
élaboré une stratégie pour améliorer l'accès à l'eau
potable en accordant la priorité à la population la plus
défavorisée du pays. L'objectif à long terme est de doter
tous les villages de plus de 500 habitants d’un système
d'adduction d'eau et de relever le taux d'accès à l'eau
courante à 85 % dans les zones rurales. 

Depuis 1967, les financements du Groupe de la Banque
dans ce secteur s'élèvent à 62,2 millions UC et ont pour
but d'atténuer la rareté de l'eau en Mauritanie. En
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque en
Mauritanie 

Figure 5.19: Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Mauritanie, par institution

(1972 – 2012)

BAD - 46,0 %

FAD - 52,1 %

NTF - 1,8 %

Agriculture - 11,3 %

Transport - 4,6 %

Alimenta�on en Eau et Assainissement - 12,2 %

Energie - 2,9 %

Industrie - 42,1 %

Finance - 3,8 %

Social - 12,8 %

Mul�-secteur - 9,9 %

Autres - 0,2 %

Figure 5.20: Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Mauritanie, par secteur

(1972 – 2012)



décembre 2012 la Banque à approuvée une nouvelle
opération (Integrated National Program of Water in 
Rural sector) d’un montant de 8,562 million UC. Ces
interventions ont contribué à l'amélioration des conditions
socioéconomiques et de la santé des populations rurales
grâce au renforcement de l'approvisionnement en eau et
de l'assainissement dans les ménages. 

Secteur de l’agriculture et du

développement rural 

En collaboration avec d’autres partenaires au
développement, le gouvernement a lancé le programme
intégré pour les zones irriguées et aménagé des pâturages.
Cela a favorisé l’accroissement de la production agricole
et réduit les pertes après-récolte. 

Le secteur de l’agriculture et l’élevage a contribué à 15,2 %
du PIB en 2012, enregistrant une croissance d'environ -
2,6 % en 2012 aprés le déficit pluviométrique en 2011.
Le gouvernement mauritanien s'est attelé à parvenir à
l'autosuffisance en modernisant des installations,
augmentant les subventions dans le secteur rural,
assurant une fourniture adéquate des engrais, en utilisant
40 % des semences sélectionnées pour les récoltes 
au lieu de 15 % précédemment, et en renforcant la
supervision technique. L’élevage fournit plus de 80 % de
la valeur de l'ensemble du secteur ajoutée et environ
9,5% du PIB.

Le Groupe de la Banque a approuvé 14 opérations dans
ce secteur où le montant de ses engagements s'élève à
57,2 millions UC. Elle contribue ainsi à la sécurité

alimentaire par l'accroissement de la production agricole
et du revenu des agriculteurs.

Secteur financier  

Le système Le système financier demeure modeste et
cloisonné par rapport à celui des autres pays du Maghreb.
Le faible niveau d'intermédiation bancaire est un obstacle
à la mobilisation de l'épargne nationale et à l'accès au
crédit qui, à son tour, entrave la croissance économique.
Cependant, il convient de souligner les efforts considérables
déployés par le gouvernement pour moderniser et
renforcer la stabilité du secteur financier. Il s'agit, entre
autres, de la réforme du cadre juridique et réglementaire
de 2009. Récemment, bon nombre de banques ont accru
leur capital pour se conformer aux nouvelles règles
établies par la banque centrale, dont l'obligation pour
une banque de détenir au moins 18 millions de dollars
américan en fonds propres. En novembre 2011, le secteur
financier a assisté à la naissance d'une nouvelle institution,
la Banque islamique de Mauritanie, dont le capital s'élève
à 18 millions de dollars EU. Cette banque est détenue à
60 % par la Société islamique pour le développement du
secteur privé (SIDSP), une filiale de la Banque islamique
de développement (BIsD), les 40 % restants étant la
propriété de la banque ASYA. En 2012 3 nouvelles
institutions bancaire ont émergées.

La Banque a contribué au développement du secteur
financier mauritanien en finançant plusieurs lignes de
crédit. Au 31 décembre 2011, ce secteur comptabilisait
3 % des engagements et 7,6 % du total des
décaissements pour les projets actuellement menés par
la BAD dans le pays. Cet appui a pour but d'encourager
l'entrepreneuriat local.
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3
-01
.0' Prêts projets BAD (public) - 36,4 %

Prêts projets BAD  (privé) - 41,9 %

BAD ligne de crédit (public) - 3,0 %

BAD ligne de crédit (privé) - 2,8 %

Prêts réformes BAD - 0,5 %

Autres BAD - 15,4 %

Prêts projets FAD (public) - 64,2 %

Ligne de crédit FAD (public) - 1,3 %

Prêts Réformes FAD - 15,0 %

ADF Grants - 4,9 %

Autres FAD - 14,6 %

Figure 5.22: Prêts et dons cumulés de la FAD
à la Mauritanie, par instrument (1972 – 2012)
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Figure 5.21: Prêts et dons cumulés de la BAD
à la Mauritanie, par instrument (1972 – 2012)
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Les principales orientations du programme de
développement du gouvernement mauritanien sont :

accélérer la croissance tout en maintenant un cadre
macroéconomique stable ; promouvoir une croissance
économique favorable aux pauvres ; développer les
ressources humaines et étendre les services essentiels
; renforcer la gouvernance et les capacités ; et améliorer
la gestion, le suivi-évaluation et la coordination.

La Banque a finaliser sa nouvelle stratégie d'assistance
à la Mauritanie pour la période 2011-2015, laquelle vise
à contribuer à la réalisation des priorités nationales, tout
particulièrement par le renforcement de la compétitivité
économique et la réduction de la pauvreté. 

S’inspirant des enseignements tirés de la précédente
stratégie, la stratégie 2011-2015 et articulé autour de
piliers suivants: le renforcement de l'infrastructure et
l'amélioration de la gouvernance économique et de la
gestion financière. Le premier pilier se concentrera sur le
développement de l'infrastructure hydrique dans les
zones rurales afin d'atteindre l'objectif d'approvisionner
75 % de la population en eau potable d'ici 2015. Il
permettra également à la Banque d'appuyer la distribution
et la production d'électricité. Le deuxième pilier, relatif à
l'amélioration de la gouvernance économique, permettra
à la Banque de soutenir les réformes et de renforcer les

capacités institutionnelles de la fonction publique. Ici,
l'objectif est de promouvoir la stabilité macroéconomique
et de maintenir la croissance économique grâce à
l'amélioration de la gestion des finances publiques, la
modernisation de l'administration et l'amélioration du
climat d'investissement. 

Au 31 décembre 2012, le portefeuille de la Banque en
Mauritanie comprenait 11 opérations représentant des
engagements d'un montant total d'environ 145,313
millions UC. Parmi les opérations en cours, le secteur de
l'industrie, des mines et des carrières reçoit 77 % des
financements accordés à la Mauritanie. Il est suivi de l'eau
et l'assainissement et du secteur financier qui reçoivent
respectivement 12,5 % et 5,5 % des ressources de la
Banque. 
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Stratégie du Groupe de la Banque et activités en
cours en Mauritanie

Agriculture - 4,8 %

Finance - 0,2 %

Social - 4,1 %

Alimenta�on en Eau et Assainissement - 12,8 

Mine et carrière - 76,9 %

Mul�-secteur - 1,3 %

Figure 5.23: Structure du portefeuille actuel
en Mauritanie, par secteur
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Projet d’approvisionnement en eau potable de la
ville de Nouakchott (Aftout Essaheli)

Montant du prêt FAD 26,00 millions UC
Co-financiers FADES, FKDEA, SFD, BID, Gouvernement de la Mauritanie, OPEP
Date d’approbation décembre 2003
Date prévue d’achèvement décembre 2011
Lieu Ville de Nouakchott
Organe d’exécution Société nationale de distribution d’eau
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Contexte et objectifs 

Le Gouvernement de la Mauritanie prend des mesures
pour s’attaquer au problème de la pénurie d’eau qui
entrave le développement social et économique de la
ville de Nouakchott. Le Gouvernement a conduit une
étude qui a abouti à la préparation d’un projet
d’approvisionnement en eau visant à répondre aux
besoins de la ville à l’horizon 2030.

Ce projet est conforme à la stratégie de la Banque pour
le secteur de l’eau et de l’assainissement. Les eaux du
fleuve Sénégal bénéficieront aux populations les plus
pauvres des faubourgs de la capitale, qui n’ont pas accès
aux infrastructures de base d’approvisionnement en eau
potable. Le projet fournira également de l’eau potable
aux populations rurales riveraines de ces infrastructures.
Il prévoit en outre une étude sur l’approvisionnement en
eau pour les populations rurales installées le long de
l’aqueduc. À ce titre, le projet contribuera également à
la mise en œuvre de l’Initiative de la Banque en faveur
de l’alimentation en eau en milieu rural.

Plus particulièrement, le projet vise à améliorer la
couverture des besoins en eau des populations de
Nouakchott, par l’augmentation de la production
quotidienne d’eau potable.

Description

Les principales composantes du projet sont les suivantes :

• Structure d’approvisionnement en eau et postes de 
pompage pour le prélèvement des eaux du fleuve 
Sénégal et leur transfert à la station de pré-traitement 
de Béni-Nadji ; 

• Structures de traitement des eaux ; 
• Canalisations d’acheminement de l’eau brute à partir 

de la structure d’approvisionnement en eau de 
Nouakchott ; 

• Réserve d’eau pré-traitée de Nouakchott ; 
• Canalisations d’acheminement de l’eau potable ; 
• Services de consultants, travaux d’inspection et de 

contrôle ; 
• Appui institutionnel et gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• Améliorer l’approvisionnement en eau potable pour 
les résidents de Nouakchott ; 

• Mobiliser de l’eau pour les populations rurales 
installées le long de l’aqueduc.
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Projet d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement en milieu rural
dans la zone méridionale

Montant du prêt FAD 9,70 millions UC
Co-financiers Communautés bénéficiaires, Gouvernement de la Mauritanie  
Date d’approbation novembre 2006
Date prévue d’achèvement décembre 2012
Lieu Trois régions: Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol
Organe d’exécution Ministère des Ressources en Eau

Contexte et objectifs

En Mauritanie, l’accès à l’eau potable et aux installations
d’assainissement est limité, en particulier dans les zones
rurales. Face à cette situation, le Gouvernement a élaboré
un programme national pour l’approvisionnement en eau
potable et l’assainissement à l’horizon 2015. Ce
programme national est conforme à l’Initiative de la
Banque pour l’alimentation en eau et l’assainissement
en milieu rural, qui vise, entre autres, à accélérer l’accès
des communautés africaines rurales à des systèmes
adéquats d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Le Groupe de la Banque finance un projet dans les zones
rurales de la partie méridionale du pays. Ce projet couvre
les aspects liés à la gestion intégrée des ressources en
eau et met l’accent sur la protection environnementale
et l’intégration des femmes dans le processus de
développement.

Les objectifs spécifiques du projet sont d’améliorer
l’approvisionnement en eau potable dans les
communautés rurales ; de fournir des services adéquats

d’assainissement aux communautés rurales ; et de
contribuer à l’amélioration de la performance des
systèmes d’approvisionnement et d’assainissement en
milieu rural.

Description

Le projet sera exécuté en mettant en œuvre les activités
suivantes:

• Fourniture d’un point d’eau moderne aux résidents 
ruraux et dans chaque localité rurale ; 

• Mise en place d’un système efficient d’assainissement
dans chaque localité rurale ; 

• Aménagement de structures de gestion de l’eau et
d’assainissement ; 

• Sensibilisation et participation des communautés à 
la conception et à la gestion des structures 
d’approvisionnement en eau potable.

Résultats attendus

Le projet entend:

• Aménager des structures d’approvisionnement en
eau potable ; 

• Installer des latrines adéquates pour les ménages et 
dans les lieux publics ; 

• Mener des campagnes de sensibilisation au sein des 
communautés ; 

• Entreprendre la formation des intervenants.
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Gestion de l'eau 

Don BAD du Fonds PRI 500 000 €
Cofinanciers PNUD, gouvernement de la Mauritanie
Date d'approbation november 2007
Date d’achèvement prévue   décembre 2012
Lieu Ensemble du territoire national 
Organe d’exécution  Ministère de l’Hydraulique 
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Contexte et objectifs 

À l’heure actuelle, la Mauritanie concentre ses efforts sur
l’amélioration de l'accès aux services de  drainage de
l'eau pour les rendre plus accessibles. En effet, le
gouvernement a, en 2006, publié une déclaration de
politique de développement dans le secteur de l'eau,
annonçant la création d'une organisation pour la gestion
de l'eau (AGIRE), qui permettra à la Mauritanie de mieux
gérer ses ressources en eau.  

Ce projet vise à créer un environnement propice à une
gestion intégrée et durable des ressources en eau et des
infrastructures consacrées à l'eau afin de contribuer à la
réduction de la pauvreté et au développement.  

Description 

Ce projet comprendra les volets suivants :   

• La création d'un mécanisme central d’évaluation du 
système de gestion de l'eau ; 

• une analyse des informations, des études et d'autres 
sources appropriées de connaissance sur le système 
de gestion de l'eau ; 

• Un rapport sur les faiblesses observées dans le 
système ainsi que des solutions pour les éliminer ; 

• Le renforcement de la décentralisation à un niveau 
régional à Brekna ; 

• l'optimisation du réseau des mesures disponibles 
dans la région ; 

• une étude sur la faisabilité d’un système d'information 
régional sur l'eau et sur la création par la suite des 
modèles proposés dans le rapport. 

Résultats attendus

Les réalisations attendues du projet comprennent :  

• L’élaboration d'une nouvelle stratégie visant à 
renforcer les compétences de AGIRE afin qu’elle soit 
à même de collecter et d’organiser l'information 
disponible sur la gestion de l'eau ; 

• la décentralisation et le soutien des communautés 
dans la région de Brekna ; 

• l'amélioration des conditions de vie des pauvres du 
point de vue des revenus, de l’environnement, de la 
santé, éducation et de la vie des enfants, qui sera 
réalisée grâce à l’accroissement de l’accès aux 
services essentiels et à une gestion appropriée 
de l'eau. 
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Projet national intégré d’eau en milieu rural

Contexte et objectifs

Le but de ce projet est d’améliorer durablement les
conditions de vie des populations rurales, notamment
du Brakna, du Gorgol et du Tagant, par un meilleur
accès à l’eau potable, à l’eau pour le bétail et la
production agricole. Le projet va construire des
infrastructures d’eau potable et d’assainissement,
d’hydraulique pastorale et de petite irrigation. Par
ailleurs, le projet apporte un appui institutionnel, par
l’élaboration d’une stratégie nationale de gestion
intégrée des ressources en eau et un appui aux
directions régionales et aux coopératives agricoles.

Description

Le projet comprend trois composantes :

• Développement des infrastructures 74,7 %, 

• L’appui institutionnel 17,03 % 

• La gestion du projet pour 8,26 %. 

Il est axé sur une approche intégrée qui prend en compte

les besoins des populations en eau potable, du cheptel

et de la petite irrigation pour le développement de la

production maraîchère.

Résultats attendus

Le projet permettra à terme :

• Améliorer le taux d’accès des populations cibles 

à l’eau potable et à l’assainissement à l’horizon 2015,

taux qui devrait passer respectivement de 53 % et 

21 % en 2011 à 75 % en 2015 et 80 % en 2020 pour 

l’eau potable et 32 % en 2015 et 65 % en 2020 pour 

l’assainissement. 

• À terme, le projet cible 110 000 personnes 

supplémentaires, 120 institutions publiques (écoles, 

centres de santé) et 140 villages. 

Montant du prêt FAD 3,052 million UC
Don FAD 2,44 million UC
Don RWISSI 3,02 million UC
Date d’approbation décembre 2012
Date prévue d’achèvement décembre 2018
Lieu Ensemble du territoire national 
Organe d’exécution Ministère des Ressources en Eau
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Projet d’extension de la SNIM: GUELB II

Montant du prêt BAD Prêt de rang privilégié de 175 millions USD et don d’assistance 
technique (du FAPA) de 1 million USD 
Assistance (FAPA) grant

Co-financiers SNIM, autres banques commerciales, BEI, AFD, BID.
Date d’approbation septembre 2009
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Zouerate
Organe d’exécution Société nationale industrielle et minière

Contexte et objectifs

Le secteur minier est l’un des moteurs de la croissance
économique en Mauritanie. La position de ce secteur a
été renforcée ces dernières années, à la faveur de l’élan
imprimé par la politique minière dynamique visant à rendre
le secteur plus attrayant pour l’investissement privé, à
diversifier la production minière, réduisant de ce fait la
vulnérabilité de l’économie mauritanienne. Le défi majeur
à relever a trait à l’achèvement des principaux projets
d’investissement en cours à la Société nationale
industrielle et minière (SNIM), qui sont susceptibles
d’amener la SNIM, à court terme, à accroître sa capacité
de production de 4 millions de tonnes supplémentaires
de minerai de fer de plus haute qualité par an, portant
ainsi la capacité de production globale à environ 15
millions de tonnes par an.

Le projet est conforme à la stratégie du Groupe de la
Banque pour le développement du secteur privé. Il
permettra à la Banque de réaffirmer son partenariat
stratégique de plus de trois décennies avec une société
industrielle de classe mondiale, en fournissant à la SNIM

un appui pour lui permettre de développer et de
pérenniser ses activités. 

L’objectif du projet est d’accroître la contribution de la
SNIM aux recettes publiques et à l’économie locale, et
d’améliorer le système de gestion environnementale pour
qu’il se conforme à la norme de certification ISO 14000.

Description

Le projet sera exécuté par la mise en œuvre des activités
suivantes:

• Construction et exploitation d’une nouvelle usine 
d’enrichissement et de l’infrastructure y afférente ;

• Renforcement des capacités institutionnelles de la
SNIM dans la gestion environnementale et le contrôle
des projets ; 

• Assistance technique sous forme de don du FAPA
pour le financement du renforcement des capacités
de la Fondation de la SNIM.

Résultats attendus

En particulier, le projet entend:

• Augmenter les recettes publiques ; 
• Créer des emplois pour les nationaux ; 
• Intensifier la formation technique ;
• Améliorer la gestion environnementale et sociale, dans

le cadre des projets de la SNIM.
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Projet de renforcement des capacités d’exportation
de la Société nationale industrielle et minière (SNIM)

Montant du prêt BAD 22 318 millions UC 
Date d'approbation mai 2001 
Date d’achèvement prévue   juin 2011 
Emplacement  Nouadhibou, Zouerate
Organe d’exécution   Société nationale industrielle et minière 

Contexte et objectifs  

Environ 12,9 % du PIB de la Mauritanie peut être attribué
au sous-secteur des mines. L'exploitation des principaux
gisements de minerai de fer et le potentiel géologique du
sous-sol mauritanien en termes de minerais non ferreux
(cuivre, plomb et zinc) et des minerais précieux, sont
considérés vitaux pour le développement de l'économie
nationale. 

Ce projet est destiné à améliorer le potentiel considérable
du sous-secteur des mines afin d'accroître sa capacité
d'exportation tout en diversifiant ses produits exportés.
En particulier, le projet optimisera l'exploitation des divers
gisements en vue d’accroître la contribution de ce sous-
secteur à l’économie nationale. 

Description 

Ce projet comprend les composantes suivantes :  

• La création d'un port pour le transport du minerai de fer ;
• L'amélioration du traitement du minerai de fer grâce 

à la construction et à l'installation de deux broyeurs, 
d’un service de traitement en spirale à l'usine de 
Guelb, d’un atelier de séparation magnétique, d’un 
générateur de 10 MW et d’équipements accessoires ;

• L'amélioration de la capacité de transport ferroviaire
par la construction et l'installation d'une ligne 
ferroviaire de 10,4 kilomètres et d’une gare de chemin 
de fer, d’une ligne électrique de 6 km, de voies de 

plus de 235,9 kilomètres et des traverses de chemin 
de fer et l’acquisition de 150 chariots pour le minerai 
de fer et de 7 locomotives de manœuvres.   

Résultats attendus

Ce projet devra permettre :   

• La production et des exportations de la SNIM de 11,5 
à 13,5 millions de tonnes au début de 2001 ;  

• L’optimisation de l'exploitation des différents 
gisements devant entraîner un taux de croissance 
annuel moyen du secteur de 5 % au début de 2001 
ainsi qu’une augmentation de 50 % des taux 
d'exportation du fer en proportion des exportations 
totales. 
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Réforme de la passation des marchés publics 

Montant du prêt BAD 0,17 million UC 
Co-financiers Le gouvernement de Mauritanie
Date d'approbation  séptembre 2011 
Date d’achèvement prévue  novembre 2012
Emplacemen Mauritanie
Organe d’exécution  Ministère des Affaires économiques 

Contexte et objectifs

Le projet se propose de poursuivre la mise en œuvre
des réformes en matière de passation des marchés
publics initiée par les autorités mauritaniennes en 
2004. Le projet vise à appuyer tous les partenaires
(l’administration publique, l’unité chargée de
l'implantation du projet et les membres du secteur privé)
en vue d’une meilleure compréhension de la nouvelle
réglementation. La diffusion à grande échelle des
nouveaux textes et l’élaboration d'un programme de
formation adapté aux profils spécifiques des
protagonistes permettra d’atteindre facilement cet
objectif. Il s'agit essentiellement d'une activité de
renforcement des capacités en vue d’une meilleure
gouvernance et de la transparence financière. Ces
nouvelles dispositions serviront à améliorer la capacité
d'absorption du pays en matière de financement
externe, ce qui pourrait éventuellement correspondre à
des procédures nationales de passation des marchés.

Description 

Le projet entraînera ce qui suit :

• La rédaction de différents types de documents pour 
la passation des marchés publics ;

• Les activités de formation et de renforcement des 
capacités ;

• L’assistance en matière de mise en place de nouvelles 
structures de passation des marchés

• La conception et la mise en œuvre d'un programme 
de formation à l’Ecole Nationale d'Administration.

Résultats attendus

Le projet aura comme résultats :

• La conception et la mise en œuvre d'un programme 
de formation;

• La formation et le renforcement des capacités de 270 
personnes dans la passation des marchés publics ;

• L'élaboration d'un plan annuel de passation des 
marchés publics;
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Adventices aquatiques envahissantes

Montant du prêt BAD 810 000 UC 
Co-financiers CEDEAO
Date d'approbation  septembre 2004 
Date d’achèvement prévue  décembre 2011 
Emplacemen Ensemble du territoire national 
Organe d’exécution  CEDEAO

Contexte et objectifs  

La prolifération des adventices aquatiques envahissants
dans les fleuves de l’Afrique de l’Ouest est une menace
considérable. Cette invasion de mauvaises herbes
constitue un obstacle à la recharge naturelle des nappes
d’eau et affecte ainsi de manière négative la vie quotidienne
des populations locales. Dans les zones affectées, ces
obstacles peuvent compliquer la navigabilité des voies
d’eau ou aggraver les problèmes de santé. Les pêcheurs
et les vendeurs de poissons, par exemple, enregistrent
de lourdes pertes dans leurs revenus par voie de
conséquence. Les agriculteurs qui dépendent de l'eau
pour l'irrigation doivent consacrer davantage de temps
au nettoyage des canaux, ce qui affecte également 
leur vie. D’où la nécessité d’une gestion efficace des
adventices aquatiques envahissantes.  

Ce projet vise à développer une gestion durable 
des ressources naturelles, en particulier les ressources
en eau, afin de maximiser leur contribution au
développement social, économique et environnemental.
Il permettra plus précisément de lutter contre l'invasion
des adventices aquatiques en réduisant leurs effets sur
l'environnement local.  

Description

Le projet comprend les composantes suivantes :  

• La gestion intégrée de la prolifération des adventices 
aquatiques ; 

• Le renforcement des capacités de lutte contre la 
croissance de ces mauvaises herbes ; 

• La création d'une unité pour la coordination de ce 
projet. 

Résultats attendus

Pour les 8 pays bénéficiaires du projet, les réalisations
attendues du projet comprennent :  

• Une réduction considérable de l'infestation par ces 
mauvaises herbes ; 

• La sensibilisation et la mobilisation de 150 000 
à 300 000 personnes à la gestion des ressources en eau ; 

• L'organisation de 400 comités et d'autres formes 
de coordination au niveau national ;

• Le renforcement des capacités en matière de 
compréhension du développement des mauvaises 
herbes aquatiques envahissantes ; 

• La formation de 2 400 agriculteurs et de techniciens 
de compost ; 

• An improvement in agricultural production of 2200t 
over 5 years and the composting of 120 hectares.
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Projet d’aménagement hydro-agricole   de Brakna-
Ouest 

Montant du prêt FAD 2,67 millions UC
Montant du prêt FSN 4,30 millions UC
Co-financiers Gouvernement de la Mauritanie et bénéficiaires
Date d’approbation novembre 2004
Date prévue d’achèvement décembre 2012
Lieu Rive droite du fleuve Sénégal – zone de Brakna
Organe d’exécution Société nationale de développement rural
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Contexte et objectifs

Avec plus de 80 % de son bloc continental dans la zone
désertique et des précipitations annuelles moyennes de
100 mm, la Mauritanie a basé ses stratégies de
développement rural et de réduction de la pauvreté sur
l’irrigation. La vision du pays à long terme à cet égard
consiste à transformer la vallée du fleuve Sénégal en une
des principales sources de développement et de croissance
économique. En conséquence, le Gouvernement a mis en
place un programme définissant les modalités d’intervention
dans le domaine de l’irrigation, sous forme de mesures
techniques, économiques, juridiques et institutionnelles
pour la revitalisation du développement agricole.

Le Groupe de la Banque a octroyé un don pour la
conduite d’une étude sur l’aménagement hydro-agricole
en recourant à des unités infrastructurelles naturelles à
Brakna-Ouest. Cette étude a permis au Gouvernement
d’explorer les options pour une intervention d’urgence
visant à améliorer la sécurité alimentaire et les conditions
de vie des communautés concernées. 

Par ailleurs, l’objectif du présent projet est d’accroître la
production agricole dans les zones irriguées et
d’augmenter de façon durable le revenu des agriculteurs.

Description

Le projet sera exécuté par la mise en œuvre des activités
suivantes:

• Construction, réhabilitation et amélioration de 
l’infrastructure essentielle d’approvisionnement en eau ;

• Renforcement des capacités des associations 
d’agriculteurs ; 

• Gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend :

• Augmenter la production agricole ; 
• Améliorer la sécurité alimentaire ; 
• Augmenter le revenu des agriculteurs ; 
• Créer des emplois ;
• Réduire la pauvreté.
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Aide humanitaire pour inondation de Rosso

Montant du don FSS 1 million USD 
Date d'approbation décembre 2009 
Date d’achèvement prévue   novembre 2012
Emplacement Rosso et environs 
Organe d’exécution  Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) 

Contexte et objectifs

Les 27, 28 et 29 août 2009, des pluies torrentielles
exceptionnelles - 176 millimètres en 48 heures – sont
tombées sur la ville de Rosso, causant des inondations
dans les environs du district d’El Jidr Mohuguen, Chgara
et Tounguen Rgheiwatt. Les pluies ont fait de nombreuses
victimes et provoqué des  dégâts considérables dans ces
localités, y compris la destruction de bâtiments publics
et d’autres infrastructures socio-économiques. 

Le don d’assistance d’urgence est destiné à accorder une
aide financière au gouvernement dans ses efforts visant à
fournir des produits alimentaires et des secours, aider les
coopératives à reprendre leurs activités économiques et
rétablir le fonctionnement des infrastructures économiques
et sociales afin que les activités économiques et sociales
des populations affectées reprennent leurs cours. 

Description 

Ce projet comprend les composantes suivantes :

• Fourniture de produits alimentaires ; 
• Fourniture d'équipements de secours ; 
• Entretien des lieux d’accueil ;   
• Offre d’assistance pour la reconstruction des 

magasins endommagés ; et 
• Création de nouveaux marchés autour des lieux 

sinistrés. 

Résultats attendus

En raison de ce projet :   

• Les conditions de vie des victimes reviendront à la 
normale ; 

• Les activités économiques et les services sociaux du 
secteur seront rétablis ; 

• Des vies seront sauvées et l'infrastructure essentielle 
sera remise en état.



237

Projet d’appui au développement du système
éducatif (PNDSE)  

Montant du prêt FAD 8,30 millions UC
Co-financiers Gouvernement de la Mauritanie  
Date d’approbation novembre 2001
Date prévue d’achèvement mars 2010
Lieu Rosso
Organe d’exécution Direction des projets d’éducation et de formation (DPEF)
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Contexte et objectifs

Il y a une nécessité récurrente d’améliorer la qualité de
l’éducation et de la recherche-développement, et de renforcer
l’équité au sein du système éducatif mauritanien. Le
Gouvernement est convaincu que certains grands axes
stratégiques de la réforme du système éducatif ont  trait à
la professionnalisation et à l’institution de cours de formation
de brève durée pour créer un environnement favorable au
perfectionnement des compétences nécessaires afin de
répondre aux besoins du pays en matière de développement
social, de productivité et de compétitivité de l’économie. 

Dans le cadre de la réforme du système éducatif, l’extension
et la modernisation de l’Institut de formation de Rosso
répondent au double souci d’efficience et d’anticipation en
ce qui concerne les exigences du développement national.
Le Groupe de la Banque fournit donc un appui à cet institut,
l’objectif précis visé étant de diversifier l’offre d’éducation,
d’améliorer la qualité de l’instruction et de la recherche en
vue de dispenser une formation technique aux cadres
intermédiaires (techniciens principaux) et aux cadres
supérieurs (ingénieurs) dans les domaines agro-pastoral,
forestier et agro-alimentaire.

Description

Les composantes du projet sont les suivantes : 

• Développement de l’infrastructure de base (ISET de 
Rosso) ;

• Renforcement des capacités institutionnelles ;
• Appui à la recherche-développement, à l’enseignement

et aux innovations technologiques ;
• Appui à la structure de gestion du projet. 

Résultats attendus

Le projet entend:

• Réhabiliter et équiper l’Institut supérieur d’enseignement
technologique (ISET) de Rosso ;

• Revoir les mécanismes institutionnels et la 
gouvernance dans le supérieur ;

• Encourager et promouvoir durablement la recherche-
développement ;

• Renforcer et rendre pleinement opérationnel le
mécanisme de planification, de gestion et de suivi.



Ligne de crédit à la GBM

Montant du prêt BAD 10 millions USD
Date d'approbation décembre 2002 
Date d’achèvement prévue     avril 200554

Emplacement Ensemble du territoire national 
Organe d’exécution    Général de Banque de Mauritanie (GBM) 

Contexte et objectifs

L'économie mauritanienne est largement tributaire du
secteur agricole, de l’exploitation du minerai de fer et de
la pêche, bien que des signes clairs de croissance soient
observés dans les services commerciaux, particulièrement
dans le secteur du tourisme et des télécommunications.  

L'objectif de cette ligne de crédit était de contribuer à
satisfaire les besoins financiers croissants des agents
économiques. En envisageant le recrutement des
ingénieurs professionnels pour le département des
services aux entreprises, la ligne de crédit sera un vecteur
de renforcement institutionnel de la GBM dans le cadre
de l'évaluation des projets et du suivi des projets financés.  

Description 

Ce projet comprend :  

• Le financement à moyen terme des projets viables 
principalement dans les secteurs de l'industrie et des 
services éligibles au financement de la Banque ; 

• Des crédits servant à l’acquisition de biens, 
d'équipements et de fournitures nécessaires pour 
des investissements afin d'établir, de moderniser et 
d’effectuer des extensions, ainsi que de rénover des 
entreprises présentant un potentiel de croissance élevé.

Résultats attendus

Les réalisations suivantes sont attendues de ce projet :   

• Augmentation de la disponibilité des financements à 
moyen et à long terme pour lesecteur des services ; 

• Renforcement et modernisation du le secteur des 
services en vue d’accroître sa contribution au 
développement économique ; 

• Création de nouveaux emplois.  
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Projet de renforcement des capacités des acteurs
de la microfinance (PRECAMF)

Montant du prêt FAD 5,98 millions UC
Co-financiers Gouvernement de la Mauritanie
Date d’approbation mars 2007
Date prévue d’achèvement décembre 2012
Lieu Nouakchott, Gorgol, Guidimaka, Assaba, Brakna, Hodh El Gharbi, 

Hodh EchChargui, Trarza, et Tagant
Organe d’exécution Direction de l’insertion, Commissariat aux Droits de l’Homme, à la 

Lutte contre la Pauvreté, et à l’Insertion

Contexte et objectifs

En 2003, le Gouvernement a préparé et adopté sa
Stratégie nationale de la microfinance (SNMF), qui vise
à améliorer l’accès des pauvres à des services financiers
viables. Toutefois, les faibles capacités opérationnelles
et organisationnelles des institutions de microfinance
(IMF) créées en Mauritanie, tout comme leur autonomie
financière limitée, ont empêché le développement de la
microfinance dans le pays.

L’appui combiné fourni par plusieurs partenaires, et
notamment par le Groupe de la Banque, au titre du Projet
de réduction de la pauvreté (PRP), financé par le FAD
entre 1998 et 2004, et au titre de l’Initiative de la Banque
africaine de développement pour la microfinance en
Afrique (AMINA), entre 1998 et 2000, a substantiellement
contribué à l’émergence de la microfinance en Mauritanie.

Par ailleurs, la Banque appuie le secteur de la
microfinance en Mauritanie, par le biais du présent projet
qui financera le renforcement des capacités des
opérateurs de microfinance. L’objectif du projet est de
renforcer les capacités des acteurs de la microfinance
dans l’offre et la demande de services de microfinance,
en vue d’améliorer l’accès des travailleurs pauvres à des
services de microfinance viables, afin de réduire la
pauvreté.

Description

Le projet, qui sera exécuté sur une période de cinq ans,
comprend les trois composantes suivantes:

• Amélioration des services d’offre de microfinance ;
• Amélioration de la demande et des services financiers ; 
• Fourniture de services pour la gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend: 

• Rendre le cadre de supervision et de contrôle 
favorable au développement de la microfinance ; 

• Etendre l’offre de services de microfinance à la 
majorité de la population ; 

• Améliorer la demande de services fiinanciers ;
• Adapter les services et produits des institutions de 

microfinance aux besoins des clients ;
• Renforcer les capacités dans la supervision du secteur

de la microfinance.



Ligne de crédit à la Mauritanie Leasing  

Montant du prêt BAD 5 millions USD
Date d’approbation juillet 2008
Date prévue d’achèvement décembre 2011
Lieu Ensemble du territoire mauritanien
Organe d’exécution Mauritanie Leasing

Contexte et objectifs

Le Gouvernement de la Mauritanie a mis en œuvre
plusieurs initiatives pour améliorer l’impact des activités
du secteur privé et rendre plus propice le climat des
affaires. Le secteur privé mauritanien œuvre à
l’accélération de la cadence de création des PME et à
la modernisation des entreprises existantes. Cette
tendance devrait aboutir à la demande d’instruments de
financement plus flexibles pour répondre aux besoins
d’investissement des petites entreprises, pour ce qui
est de l’acquisition des équipements.

Le Groupe de la Banque appuie ce programme en
fournissant des financements à terme à la Mauritanie
Leasing. La ligne de crédit permettra à la Mauritanie
Leasing d’intensifier ses activités de rétrocession 
et d’augmenter le nombre de nouveaux projets
susceptibles de bénéficier d’un concours financier 
et viables.

L’objectif du projet est de financer l’acquisition
d’équipements, matériels et biens immobiliers pour
location par les PME intervenant dans les secteurs du
commerce, de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche,
et des services en Mauritanie.

Description

Le projet sera exécuté par le biais de:

• L’octroi d’une ligne de crédit, pour rétrocession en
vue du financement de l’acquisition d’équipements,
matériels et biens immobiliers, pour location aux PME
intervenant dans les secteurs du commerce, de
l’industrie, de l’agriculture, de la pêche, et des services.

Résultats attendus

En particulier, le projet entend:

• Accroître la contribution du secteur des PME au 
développement économique ; 

• Augmenter la production des PME et moderniser les
installations de production de l’industrie ;

• Créer de nouveaux emplois ; 
• Procéder au transfert de technologies et perfectionner

les compétences entrepreneuriales et techniques
locales ; 

• Accroître l’utilisation des matières premières ; 
• Augmenter les exportations ;
• Elargir l’assiette fiscale et augmenter les recettes 

publiques ;
•  Réduire la pauvreté et les inégalités entre les deux sexes.
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Ligne de crédit à la Banque pour le commerce
et l’industrie

Montant du prêt BAD 8 millions USD
Date d’approbation juillet 2008
Date prévue d’achèvement décembre 2011
Lieu Ensemble du territoire mauritanien
Organe d’exécution Banque pour le commerce et l’industrie

Contexte et objectifs

Le Gouvernement de la Mauritanie a mis en œuvre
plusieurs initiatives pour améliorer l’impact des activités
du secteur privé et rendre plus propice le climat des affaires.
Le secteur privé mauritanien œuvre à l’accélération de la
cadence de création des PME et à la modernisation des
entreprises existantes. Cette tendance devrait aboutir à
l’intensification de la demande de financements par
emprunts à long terme dans le pays.

Le Groupe de la Banque fournit un appui aux banques
commerciales pour les aider à approfondir le marché
financier local et, en particulier, à renforcer le segment
des PME. Conformément à cette approche, en
fournissant des financements à terme à la Banque pour
le commerce et l’industrie (BCI), le Groupe de la Banque
permettra à cette dernière d’intensifier ses activités de
rétrocession en faveur des PME intervenant dans les
secteurs de la construction, du commerce, de l’industrie,
du tourisme, de l’agro-industrie, de la pêche, et des
services. La BCI cible les PME existantes à vocation
exportatrice et à fort potentiel de croissance, en vue de
moderniser, d’étendre et/ou de réhabiliter leurs
opérations. 

L’objectif du projet est de contribuer au développement
du secteur des PME et au développement économique
de la Mauritanie.

Description

Le projet sera exécuté en mettant en œuvre les activités
suivantes:

• Octroi d’une ligne de crédit, pour rétrocession aux PME 
intervenant dans les secteurs de la construction, du
commerce, de l’industrie, du tourisme, de l’agro-
industrie, de la pêche, et des services.

Résultats attendus

En particulier, le projet entend :

• Accroître la contribution du secteur des PME au 
développement économique ; 

• Perfectionner les compétences entrepreneuriales et
techniques ; 

• Créer de nouveaux emplois ;
• Développer le secteur de l’infrastructure ;
• Accroître l’utilisation des matières premières ;
• Augmenter les exportations ;
• Elargir l’assiette fiscale et augmenter les recettes 

publiques ;
• Réduire l’incidence de la pauvreté, par le

développement du secteur financier et du secteur
des PME.
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Assistance technique à la Mauritania Leasing

Contexte et objectifs

Ce don vise à financer certaines dépenses de la
Mauritanie Leasing qui contribueront à répondre à certains
des besoins de renforcement des capacités de cette
société de crédit-bail, dans le cadre d’une assistance
hautement ciblée et bien limitée. Elle donnera à la
Mauritanie Leasing les moyens concrets de mettre en
œuvre le plan stratégique de la société et d'atteindre ses
objectifs financiers et commerciaux. Sur la base de
l'évaluation des besoins, l’assistance technique proposera
un programme de renforcement des capacités bien
orienté bénéficiant d’un large soutien et cohérent sur le
plan interne, permettant de remédier à ses faiblesses
institutionnelles. Renforcée, la Mauritania Leasing sera
dans une meilleure position pour soutenir la participation
accrue du secteur privé dans le marché du crédit-bail.

Description

Le don de la Banque permettra de : 

• Financer une assistance technique sur la 
diversification du marché avec un volet sur le crédit 
bail, l'affacturage et la location à long terme.

• Intégrer tous les volets qui prennent en compte les 
études de faisabilité, le développement des principes 
généraux et des politiques de fonctionnement ainsi 
que la formation du personnel et la fourniture de 
logiciels.

Résultats attendus

Le don de la Banque aura comme résultats : 

• L’amélioration de la diversification des marchés à 
travers le renforcement des investissements directs 
étrangers ;

• L’amélioration de l'affacturage à travers la 
consolidation des activités de financement qui 
favorisent l'accès accru des PME mauritaniennes aux 
produits financiers.

Montant du don FAPA 0,237 millions UC
Date d’approbation janvier 2011
Date prévue d’achèvement novembre 2011
Lieu Mauritanie
Organe d’exécution Mauritania Leasing
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Année d’adhésion 1964
Début des opérations de prêts 1968
Nombre d’opérations BAD approuvées, 1967-2012 116
Capital souscrit (%) au 31 décembre 2012  1,408
Total des droits  de vote (%) au 31 décembre 2012  1,407
Nombre d’opérations en cours  28
Montant total des prêts au titre des opérations en cours, en millions d’UC 1190

Tunisie



Le processus transitionnel de la Tunisie se révèle plus
long que prévu, avec un report, en 2013, de l’adoption

de la Constitution et de la tenue des élections législatives
et présidentielles. Plus d’un an après l’élection de
l’Assemblée Nationale Constituante (ANC), les travaux de
rédaction de la Constitution se poursuivent encore. Les
conflits sociaux se multiplient depuis l'été, notamment à
l'intérieur du pays, engendrant parfois de violents
affrontements avec les forces de sécurité. Malgré cette
augmentation des violences, les grèves et blocages dans
les secteurs productifs ont diminué par rapport à l’année
précédente. 

Malgré un environnement national et international encore
marqué par les incertitudes, l’économie tunisienne a
enregistré une progression modérée de 3,5% en 2012, 
soit légèrement en deçà de l’objectif du Gouvernement, 
contre une contraction de près de 2%, en 2011. Cette
performance qui a bénéficié du maintien de la demande
intérieure, provient des bons résultats de la production
agricole résultant d’une pluviométrie favorable, de la reprise
relative de l’activité touristique et des Investissements directs
étrangers (IDE) ainsi que du redémarrage de la production
des hydrocarbures et phosphates, quasiment à l’arrêt en
2011. Par contre, la crise européenne et par conséquent
la baisse de la demande extérieure a impacté négativement
les exportations du secteur offshore, en particulier le textile
et les industries mécaniques et électriques. 

A la faveur de la Révolution, les autorités tunisiennes
s’efforcent encore de répondre à l’urgence des demandes
socio-économiques et de soutenir la relance à travers 
une politique budgétaire expansionniste favorisant la
consommation ainsi que l’investissement public. Ce choix,
contraint par le ralentissement de l’activité économique,
une dégradation de l’environnement international et la
persistance des revendications sociales, a conduit à un
élargissement du déficit budgétaire qui devrait atteindre
6,6% du PIB en 2012 (contre 3,2% en 2011). Les prévisions
pour 2013 tablent sur un déficit budgétaire de 5,9% suivie
d’une réduction progressive qui rdevrait le ramener à 2,5%,

en 2017, grâce à une augmentation du taux de croissance.
Le taux d'inflation dépassait  les  5% en 2012 contre 3,5%
en 2011. 

L’exécution en cours du programme de relance
économique du Gouvernement conjuguée à la dégradation
du déficit budgétaire, s’est traduite par un accroissement
de l’encours de la dette publique passant de 44,5% du
PIB en 2011 à 45,9% du PIB en 2012. Cette tendance à
la hausse devrait se poursuivre jusqu’en 2016 avant de
s’inverser, mais resterait soutenable sous réserve du
maintien d’un taux de croissance modéré. En 2012, le
déficit commercial s’élevait à environ 15 % du PIB et le taux
de couverture des importations par les exportations est
tombé à environ 60 %. Les résultats économiques devraient
se maintenir, à court terme,  en dessous des attentes et le
taux de chômage demeurerait élevé, en attendant la mise
en place par le Gouvernement des réformes structurelles
majeures et d’une solide reprise économique en Europe,
principal partenaire économique de la Tunisie. 

Les incertitudes politiques ralentissent les décisions
économiques et fragilisent la reprise amorcée. Les risques
les plus importants concernent, les mouvements sociaux,
et les éventuelles politiques budgétaires expansionnistes
qui pourraient être menées en vue des élections. La Tunisie
conserve, cependant, son potentiel de développement
économique, mais les réformes engagées, en 2011, par
les autorités de transition pour intensifier la croissance,
améliorer la gouvernance et réduire les disparités régionales,
doivent être poursuies dans un climat politique et social
stabilisé et prévisible à long terme afin de restaurer la
confiance des investisseurs et du citoyen, d’une part et
d’autre part, de favoriser la transformation de l’économie
vers des secteurs à plus haute valeur ajoutée, incluant
une meilleure utilisation des ressources naturelles,
notamment la modernisation de l’agriculture et le
développement des énergies renouvelables. 
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République tunisienne
Faits récents
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Aperçu des opérations du Groupe de la Banque
en Tunisie 

Membre fondateur de la Banque, la Tunisie fait partie
avec le Maroc et l’Egypte de ses 3 principaux

clients. Classé parmi les pays à revenu intermédiaire, la
Tunisie bénéficie principalement de ressources de la
BAD pour le financement de ses projets et programmes
d’investissement. Cependant, à partir de 2005, la
Banque élargie son soutien au développement de la
Tunisie par le financement, à titre de dons, provenant
du Fonds Fiduciaire en faveur des PRI, des études et
appuis au renforcement des capacités visant à
approfondir ses connaissances du pays et améliorer la
capacité  institutionnelle de l’administration tunisienne. 

Depuis 1968, début de ses opérations en Tunisie, le
Groupe de la Banque a approuvé 116 opérations pour
un montant cumulé d’engagements nets d’environ 4824
millions d’UC. La répartition de ces ressources montre
une concentration des engagements de la Banque 
dans le domaine des appuis aux réformes (26% du 
total) suivi respectivement des secteurs : i) Financier
(22%) ; Transports (21%) ; Agriculture (9%) ;  Mines et
de l’Industrie (9%) ; Energie (7%) et Social (2%). 

A fin 2012, le portefeuille en cours de la Banque,  en
Tunisie  comprenait  quinze (15) projets actifs et treize
(13) études et appuis institutionnels financées sur les
fonds d’assistance technique (PRI et FAE pour un
montant cumulé d’engagements nets de 1279 millions

UC. Le taux global de décaissement s’élevait à  63,5%.
Le volume du portefeuille actif est constitué à 83% de
projets et études du secteur public (souverain) et à 17%
de projets du secteur privé (non souverain). 

La ventilation sectorielle du portefeuille demeure marquée
par une forte concentration sur les secteurs d’infrastructures
et les multi-secteurs qui représentent 60% et 26% du
portefeuille actif, respectivement. L’âge moyen du
portefeuille public se situe à 2,8 ans et demeure satisfaisant,
en dépit des retards régulièrement enregistrés dans le
démarrage et l’exécution des études économiques et
sectorielles et des appuis institutionnels. Quant au
portefeuille du secteur privé, il coprend 5 projets actifs. Le
portefeuille ne renferme pas ni de projets problématiques,
ni de projet à risque. Il demeure parmi les meilleurs
portefeuilles de la Banque.

Le secteur du transport

Le secteur des transports joue un rôle majeur dans le
processus de développement de la Tunisie. Depuis 2008
et dans le cadre du processus de renforcement de
l’ouverture vers l’extérieur, notamment l’Union européenne
de l’économie tunisienne, les gouvernements successifs
de la Tunisie poursuivent, avec le soutien de ses partenaires
au développement dont la BAD, la mise en place d’un

Figure 5.24: Portefeuille actif par secteur

Agriculture - 2,8 %

Communica�on - 0,1 %

Finance - 7,1 %

Mul�-secteur - 0,1 %

Energie - 10,8 %

Social - 29,7 %

Transport - 40,8 %

Mine et carrière - 8,8 %

Figure 5.25: Prêts et dons cumulés de la Banque
et du Groupe à la Tunisie, par institution 

(1968 – 2012)

BAD - 100 %
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système de transport efficace et de qualité afin d’intensifier
les exportations et d’accélérer la croissance économique. 

Dans le cadre de ce système, le réseau routier représente
l’élément prépondérant puis qu’il assure la quasi-totalité
des déplacements des personnes et plus de 80% du
transport des marchandises et produits d’exportations.
Différents projets routiers réalisés par le pays, ont permis
de moderniser le réseau classé et d’accroître sa capacité
grâce à l’augmentation de la proportion de routes revêtues
et l’élargissement de la chaussée. La BAD apporte un
soutien régulier et substantiel aux efforts de réhabilitation
et de modernisation du réseau routier classé du
Gouvernement ainsi que pour la réalisation de pistes rurales
dans les régions défavorisées. Plus de 1700 kilomètres de
routes ont été réhabilités, environ 1000 autres kilomètres
ont fait l’objet de renforcement et plusieurs dizaines
d’ouvrages d’arts ont été construits, grâce à l’appui financier
de la Banque. La Banque poursuit, depuis 2011, la
réalisation du projet d’autoroute Gabes-Médenine-Ras -
Jedir visant à accélérer la croissance des échanges
nationaux et internationaux, entre la Lybie et la Tunisie ainsi
qu’à renforcer l’intégration sous régionale. La Banque
instruit, actuellement, une étude de stratégie à moyen terme
de renforcement de la sécurité routière.

Le secteur de l’eau 

La Tunisie est un pays aride sur la majeure partie de son
territoire résultant de sa situation géographique entre la
Méditerranée et le Sahara. Cette aridité conjuguée à la
variabilité du climat méditerranéen, fait de l’eau une
ressource à la fois rare et inégalement répartie dans le
temps et dans l’espace. Les ressources en eau sont
sujettes à une forte variabilité temporelle à la fois
saisonnière et interannuelle qui est nettement plus
marquée au sud. Elles sont aussi inégalement réparties
géographiquement et surtout sans correspondance
avec la localisation de la demande. 

La dernière évaluation des ressources hydrauliques en
Tunisie fait état de 4,503 milliards de m³ disponibles,
dont 2,7 sont des eaux de surface et 1,803 des eaux
souterraines. Le nord du pays rassemble les principaux
oueds, dont la Medjerda, et reçoit les plus grandes
quantités de précipitations (plus de 400 millimètres par

an) : il fournit donc 82 % des ressources en eau du
pays. Le centre (entre 400 et 200 millimètres par an) et
le sud du pays (inférieur à 200 et souvent à 100
millimètres par an) sont caractérisés par l'aridité et
l’endoréisme : ils ne fournissent donc que 12 % et 6 %
des ressources, alors qu’ils représentent 62 % de la
superficie du pays, mais accueillent l’essentiel des
ressources souterraines. Ces dernières ont permis à la
surface des oasis de doubler largement sur trente ans,
passant de 15 000 à 36 000 hectares irrigués. A l’horizon
2030,  un déficit des ressources se profile et la maîtrise
de la demande deviendrait alors prioritaire. Outre la
salinité qui affecte près de la moitié des ressources en
eaux, les eaux de surface se caractérisent par un
transport solide assez élevé, en raison de la conjonction
de plusieurs facteurs comme l’érosion hydrique, la
topographie, la nature géologique des sols, le climat,
les activités anthropiques, etc. Le résultat de cette
turbidité est l'envasement des ouvrages de stockage
d’eau, ce qui réduit leur durée de vie utile. 

La rareté des ressources en eau, la variabilité et
l’irrégularité de sa répartition d’une part et l’augmentation
des besoins en eau de l’autre, exigent une attention
particulière de la part des gestionnaires quant à
l’identification, la mobilisation et la rationalisation de la
desserte de la ressource en eau. Les ressources en
eaux ont fait l’objet d’une planification détaillée depuis
plus de trois décennies et de nombreuses études
stratégiques qui ont traité les principales problématiques
du secteur, soit: (i) la gestion intégrée et la conservation
des ressources en eaux ; (ii) l’efficacité économique de
l’utilisation de l’eau d’irrigation, (iii) la réforme
institutionnelle et le renforcement des capacités dans
le secteur de l’eau.  A l’étape actuelle, l’action des
pouvoirs publics vise à évoluer de la politique de
mobilisation des ressources en eaux vers une politique
de gestion de la demande à travers différents
instruments de nature technique, juridique, économique
et institutionnelle.

Pendant les 3 dernières décennies, l’eau potable a
occupé une place importante dans les plans de
développement économique et social de la Tunisie.
L’agriculture est de loin le plus important consommateur
d’eau, suivie des ménages et du tourisme. Les efforts
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déployés pour répondre aux différents besoins nationaux
ont permis de doter le pays d’une large infrastructure
hydraulique : 27 barrages, 200 barrages collinaires, 766
lacs collinaires et plus de 3000 forages et 151 000 puits
de surface mobilisant 83% de l’ensemble des ressources
en eau exploitables. La Banque africaine de
développement appuie les efforts du Gouvernement
visant à : i) rendre efficace la gestion des ressources en
eau ; ii) répondre aux besoins en eau potable de la
population, notamment, rurale ainsi que ceux
nécessaires au développement de l’agriculture et du
tourisme ; et iii) définit une Stratégie à long terme de
mise en valeur et d’exploitation efficace des ressources
en eau du pays. Trois opérations et 6 études
économiques et sectoriels sont en cours d’exécution à
partir de prêt de la BAD, du de dons PRI et de la Facilité
africaine de l’eau.  

Le secteur énergétique  

Depuis le début des années 90, la Tunisie fait face à un
accroissement soutenu de la demande d’énergie
d’environ 5% par an. Cette évolution résulte de la
croissance du secteur productif, mais aussi du
développement social et des nouvelles exigences des
consommateurs induites par l’amélioration du niveau
de vie des ménages, l’ouverture du pays vers l’extérieur
et le renforcement des infrastructures. Pour répondre
à cette demande, la Tunisie cherche à diversifier et à
sécuriser ses approvisionnements sur le long terme, à
réduire sa facture énergétique et à promouvoir
l’utilisation rationnelle de l’énergie. L’industrie demeure
le premier consommateur d’énergie, même si sa part
a baissé au cours des vingt dernières années, passant
de 40,2% de la consommation totale en 1980 à 33,8%
en 2004. Cette baisse est due notamment au fait que
le développement des industries énergivores a laissé
la place à celui des activités du secteur tertiaire dont le
tourisme, et à l’émergence de branches industrielles à
forte valeur ajoutée comme les textiles qui sont moins
consommatrices d’énergie. 

Compte tenu de la croissance de la demande et de la
baisse des ressources nationales, une politique
énergétique adaptée a été mise en place autour des

objectifs suivants : (i) le développement des ressources
nationales d'hydrocarbures; (ii) le développement des
infrastructures énergétiques nationales, de la
coopération et de l’intégration énergétique régionale
afin de garantir l'approvisionnement du pays de manière
sûre, continue et à moindre coût; (iii) la poursuite de la
stratégie de développement de l’utilisation du gaz
naturel en substitution des autres hydrocarbures et (iv)
la promotion de l'efficacité énergétique par la maîtrise,
l’utilisation rationnelle de l'énergie, le développement
des énergies nouvelles et renouvelables et la protection
de l’environnement. Pour atteindre ces objectifs des
mesures d’ordre législatif et réglementaire ont été mises
en place en vue de la libéralisation du secteur,
notamment dans les domaines de l’exploration et de
la production des hydrocarbures, de la production
d’électricité et de la maîtrise de l’énergie. Depuis
plusieurs décennies, la BAD accompagne le
Gouvernement dans ses efforts d’électrification du pays
afin de soutenir l’activité économique, répondre aux
besoins de la population, notamment rurale et soutenir
la croissance. 

Le secteur agricole

Le secteur agricole occupe une place de choix dans
l’économie tunisienne. Pendant les deux dernières
décennies, la Tunisie a poursuivi une stratégie de
développement agricole orientée principalement vers la
croissance économique et la stabilité sociale. La productivité
durable, le meilleur accès aux marchés et l’amélioration
des conditions de vie des exploitants agricoles ont été

Figure 5.26: Prêts et dons cumulés de la BAD 
en Tunisie, par instrument  (1968 – 2012)

Prêts projets BAD (public) - 48 %

Prêts projets BAD (privé) - 3 %

Ligne de crédit BAD (public) - 25 %

Ligne de crédit BAD (privé) - 2 %

Prêts réformes BAD - 21 %

Dons BAD - 0 %
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retenus comme objectifs prioritaires. Globalement et dans
le cadre des 7ème, 8ème, 9ème et 10ème plans de
développement nationaux, l’agriculture a progressé au
même rythme que la croissance économique de la Tunisie
et a montré des taux moyens de croissance influencés par
les facteurs climatiques. La contribution du secteur agricole
au PIB se situe en moyenne autour de 12 %.
Bien que le développement du secteur agricole dépendant
fortement des aléas climatiques, il dispose de  réelles
potentialités, mais encore des contraintes : la population
rurale en Tunisie représente un tiers de la population totale
et est la plus confrontée à la pauvreté. Un quart de la
population active travaille dans le secteur agricole, qui
compte à ce jour 5,6% de femmes chef d’exploitation.
Certains produits comme l’huile d’olive, les dattes et les
produits de pêche présentent des avantages comparatifs,
dont l’exploitation pourrait être renforcée. Cependant, des
contraintes subsistent, principalement l’eau et la terre, suivis
du crédit (problème d’accès, de garantie, d’assurance),
notamment pour les petits exploitants, de la faible
autonomisation des organisations d’agriculteurs, de la faible
valorisation des produits agricoles, (conditionnement 
et commercialisation), du foncier et du morcellement 
des terres.    

Le secteur sociaux (Santé et

Education)  

Grâce à la poursuite, depuis plusieurs décennies, d’une
politique de santé volontariste, le pays a enregistré
d’importants progrès qui se sont traduits par une

extension de la couverture sanitaire et une amélioration
du niveau de tous les indicateurs. En effet, on estime
actuellement que 90% de la population se situent à moins
de 5 kilomètres d’un centre de santé, et l’on compte un
médecin pour moins de 1.200 habitants, soit l’un des
taux les plus élevés parmi les pays en développement.
Ce secteur bénéficie également, en plus des ressources
de l’Etat,  du soutien technique et financier de la banque
africaine de développement.

La politique éducative du Gouvernement s’inscrit dans
une vision stratégique de développement économique
et de transformation sociale devant contribuer à
l’émergence de la société du savoir.  Les résultats
enregistrés sont probants, avec notamment un taux de
scolarisation primaire de 99,2% et une parité filles/garçons
pour les cycles primaires et secondaires. Quant à
l’enseignement supérieur, la politique de promotion mise
en place par le gouvernement, au cours des dernières
décennies, par le Gouvernement et l’intérêt réel accordé
à l’éducation supérieure par les familles se sont traduits
par la  massification des effectifs, avec comme corolaires
la production, chaque année, plus de 50.000 diplômés
dont une proportion importante éprouve de grandes
difficultés à acquérir des emplois correspondant à leurs
qualifications. La Banque en synergie avec d’autres
partenaires au développement appuie les programmes
de réformes mis en place par le Gouvernement pour
promouvoir une croissance inclusive et favoriser la
création d’emplois, en faveur notamment des diplômés
du supérieur.   

Figure 5.27: Ventilation par secteur de la 
structure du portefeuille actif en Tunisie

Agriculture - 2 %

Finance - 8 %

Mul -secteur - 34 %

Energie - 6 %

Social - 4 %

Transport - 39 %

Alimenta on en Eau 
et Assainissement - 6 %
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Stratégie du Groupe de la Banque et les activités
en cours en Tunisie

Depuis 2012, l’action opérationnelle de la Banque
en Tunisie s’inscrit, dans le cadre de la Stratégie

intérimaire 2012-2013 qui s’articule autour de deux
piliers : (i) Croissance & Transition économique (incluant
la gouvernance et la transformation économique), et
(ii) Inclusion & Réduction des Disparités Régionales
(incluant la création d’emploi et l’accès aux services
de base dans les régions).

L’intervention de la BAD en 2012 a été affectée par la limite
soutenable d’engagements et s’est concentrée sur un
appui budgétaire qui permet d’encourager des réformes
dans les domaines de la lutte contre les disparités
régionales et sociales, l’ouverture de la micro-finance et
des marchés de capitaux. La Banque a, également, lancé
un partenariat innovant pour la promotion du secteur de
l’entreprenariat social (Souk Attanmia).
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Projet de l’Aéroport d’Enfidha

Montant du prêt BAD 70 million € 
Co-financiers TAV Tunisie, SFI, BEI, Proparco, banques commerciales

Government tunisien et opérations de l’aéroport de Monastir
Date d’approbation janvier 2009
Date prévue d’achèvement mars 2010
Lieu Enfidha et Monastir
Organe d’exécution TAV Tunisie

Contexte et objectifs

Le 11ème Plan de développement économique et social
pour la période 2007-2011, élaboré par le Gouvernement
de la Tunisie, présente en détail la stratégie de ce pays
pour moderniser le secteur de l’infrastructure. Les
autorités estiment que la mise en œuvre de ce plan
contribuera à améliorer les liaisons commerciales et à
promouvoir les exportations et le tourisme, accroissant
ainsi le PIB du pays et la résistance de son économie. 

C’est dans ce contexte que la Tunisie est en train de
moderniser et d’étendre son infrastructure aéroportuaire.
En 2007, la Tunisie a attribué deux contrats construction-
exploitation-transfert à TAV Airports de Turquie pour: i)

moderniser/entretenir et exploiter l’aéroport de Monastir
existant ; et ii) construire, exploiter et entretenir un nouvel
aéroport à Enfidha, à une centaine de kilomètres au sud
de Tunis, et à 60 km de l’aéroport de Monastir.

La Banque a approuvé un prêt de rang privilégié de 
70 millions d’euros, avec une échéance de 20 ans, pour
ce projet. L’objectif fondamental du projet est d’éliminer 
les contraintes, en termes de capacités, causant
l’essoufflement de l’infrastructure aéroportuaire en Tunisie,
par la construction et l’exploitation d’un nouvel aéroport
international à Enfidha.

Description

Les composantes du projet sont les suivantes:

• Construction, exploitation et entretien du nouvel 
aéroport international d’Enfidha Zine El Abidine Ben Ali ; 

• Exploitation et entretien de l’aéroport existant de 
Monastir.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• Améliorer la qualité du service et les normes de sûreté 
et de sécurité ;

• Accroître la valeur des services offerts aux touristes ;
• Augmenter les recettes publiques directes ;
• Créer des emplois.
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Contexte et objectifs

Le transport routier est un important mode de transport
en Tunisie. Avec une densité moyenne de 70ml/km2 et
12 600 km de routes bitumées, le réseau national des
routes classées dessert tous les gouvernorats du pays
et assure la liaison avec les pays voisins. Ce réseau assure
pratiquement toute la circulation des personnes et 80 %
du transport des marchandises. 

Compte tenu du rôle important du secteur du transport
dans le processus de développement économique et
social, et en appui à la stratégie d’intégration à l’économie
mondiale, le Gouvernement a lancé, pour la période 1997-
2006 (couvrant les 9ème et 10ème plans), un ambitieux
programme visant à mettre en place un système de
transport efficient et une infrastructure de transport de
haute qualité. 

La Banque a participé au financement de ces projets en
octroyant cinq prêts d’un montant cumulé de 459,5

Réseau routier V

Montant du prêt BAD 162,50 millions UC
Co-financiers Gouvernement de la Tunisie
Date d’approbation mai 2008
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Tous les 24 gouvernorats du pays, à l’exception de ceux de 

Kasserine, Gafsa, Kebili, Tataouine et Tozeur
Organe d’exécution Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du               

Territoire, Direction générale des ponts et chaussées

millions d’UC, contribuant ainsi à réhabiliter 1 700 km de
routes, à renforcer au total 850 km de routes, et à
construire 88 ouvrages routiers à travers le réseau des
routes classées.

Pour consolider davantage ces acquis, le projet visera
également à moderniser l’infrastructure routière pour
garantir un système de transport plus sûr, plus efficient
et de haute qualité. En particulier, l’objectif du projet est
d’améliorer le niveau des services assurés par le réseau
des routes classées, afin d’intensifier le commerce intra
et inter-régional et d’améliorer l’accès aux principaux
pôles de développement du pays.

Description

Les quatre principales composantes du projet sont les
suivantes:

• Conduite d’études sur l’aménagement des routes ;
• Travaux de réhabilitation ;
• Travaux de renforcement ;
• Travaux de construction.

Résultats attendus

Le projet entend: 

• Réhabiliter la capacité des routes construites, en 
termes d’état des structures de la chaussée et de 
leur taille.
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Projet routier VI

Montant du prêt BAD 206 millions UC
Cofinanciers Gouvernement tunisien
Date d’approbation septembre 2010
Date d’achèvement prévue décembre 2016
Localisation Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Aménagement du

territoire (MEHAT)

Contexte et objectifs

Afin de consolider sa performance socioéconomique, 
la Tunisie a opté pour une stratégie d’intégration progressive
dans l’économie mondiale, et ce faisant, a donné la
priorité aux transports comme principale voie pour le

développement économique et social. L’actuel projet
routier constitue la seconde étape du programme
d’investissement infrastructurel esquissé par le 11ème
Plan de développement économique et social.

Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de
modernisation du secteur des transports. Cette stratégie vise
à promouvoir un système de transport efficace et de qualité
afin de soutenir la croissance et créer des conditions favorables
pour l’amélioration de la compétitivité des exportations. Plus
précisément, le projet vise à améliorer le niveau de service
du réseau routier afin de consolider l’accessibilité des
principaux pôles de développement, intensifier les échanges
intra-régionaux et interrégionaux, contribuer à la promotion
d’un système de transport efficace afin de soutenir la
croissance, créer des conditions de compétitivité et
améliorer le niveau de service du réseau routier. 

Description

Le présent projet se traduira par :  

• L’amélioration du réseau routier, avec la réfection de 
862,8 km de routes dans 23 gouvernorats ;

• Le renforcement d’un réseau de 691,3 km de routes 
dans 18 gouvernorats ;

• La construction de 12 ouvrages de génie civil couvrant 
1 770 ml dans 10 gouvernorats ;

• La réhabilitation 759,4 km de routes d’accès dans 
23 gouvernorats ;

• La modernisation de 52,6 km de tronçons de routes 
supplémentaires ;

• La supervision des travaux et la coordination des 
diverses activités, y compris le contrôle géotechnique 
et de la qualité d’exécution des travaux, les missions 
d’assistance des cabinets de consultants privés pour 
la supervision et le contrôle des ouvrages de génie 
civil, des routes d’accès et de la modernisation 
d’autres tronçons de route.

Résultats attendus

Les réalisations suivantes sont attendues après
l’achèvement du projet :  

• L’expropriation de 50 hectares de terrain et le 
déclassement de réseaux pour libérer les espaces 
nécessaires à l’emprise routière ;

• La réhabilitation de routes par le renforcement et la 
construction de routes à double chaussée et la 
création de routes d’accès ;

• L’amélioration des conditions de circulation et de 
sécurité sur le réseau de routes classées et la 
libéralisation des routes.
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Projet routier Gabes-Medenine-Ras Jedir

Contexte et objectifs

La région directement concernée par le projet dans le
sud-est tunisien, y compris Ben Gardane, Tataouine,
Médenine, Zarzis et d'autres, a l'un des taux les plus
élevés de pauvreté et de chômage du pays. Le présent
projet vise à rendre plus performant l’ensemble du
système des transports de manière à accroître les
échanges nationaux et internationaux en Tunisie. Plus
précisément, le projet facilitera la circulation des
personnes et des marchandises entre Gabès et la
frontière tuniso-libyenne.

En raison de la création de deux emplois directs et
indirects découlant de la construction de l'autoroute,
le projet répondra également aux objectifs du
gouvernement visant à réduire le chômage parmi les
jeunes ainsi que les disparités régionales, notamment
dans les zones qui avaient, auparavant, été exclues
des projets routiers.

Description

Le projet entraînera :

• La construction de 195,020 km de routes de 2 voies 
sur les 2 sens, entre Gabès et RasJedir ;

• La création de postes de péage entre Gabès et 
RasJedir.

Résultats attendus

Le projet aura comme résultats :

• La création de plus de 2 000 emplois directs dans la 
phase de construction, et de 160 emplois directs 
dans la phase opérationnelle ;

• La création de 30 000 emplois indirects dans le 
secteur du tourisme ;

• La réduction des coûts de transport et l'amélioration 
générale des conditions de voyage entre Gabesand 
la frontière tuniso-libyenne.

Montant du prêt BAD 118,04 millions UC
Cofinanciers Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le 

gouvernement tunisien 
Date d’approbation juin 2011
Date d’achèvement prévue décembre 2017
Localisation Sud-Est de la Tunisie
Organe d’exécution Société Tunisie Autoroutes et le gouvernement tunisien 
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Prêt à l’ETAP

Montant du prêt BAD 150 millions USD 
Date d’approbation mars 2010
Date d’achèvement prévue mai 2015
Emplacement Hasdrubal field
Organe d’exécution ETAP

Contexte et objectifs

Le 11e Plan de développement national durable 2007-
2011 de la Tunisie souligne la nécessité d’accélérer la
croissance économique et de créer des emplois afin de
réduire le taux de chômage. La stratégie nationale de
l’énergie se fonde sur l’un des quatre piliers de ce Plan
qui considère la gestion de l’énergie comme l’une des
grandes priorités nationales. Elle met l’accent sur le
remplacement des hydrocarbures par le gaz naturel en
tant qu’option qu’il y aurait lieu d’exploiter. 

Le prêt institutionnel à l’ETAP, la société nationale de
pétrole et de gaz, vise à financer le plan d’investissement
de cette entité sur les années 2009 à 2010, en accordant
la priorité au projet Hasdrubal. L’objectif de ce projet
consistait à mettre en place un système de production 
autonome de gaz, de condensats et de pétrole dans 
le golfe de Gabès afin de renforcer la capacité de production
de pétrole et de gaz en Tunisie et de promouvoir ainsi la
croissance économique du secteur tunisien du pétrole et
du gaz étant donné l’importance qu’il revêt pour le pays.

Description

Le projet comprenait : 

• Le forage de six puits horizontaux de production 
offshore ;

• Une plateforme de production offshore utilisée comme 
tête de puits et généralement autonome pour la 

production des puits offshore ;
• Une centrale de transformation terrestre située près 

de la centrale actuelle et utilisée par la concession 
Hannibal pour la production de gaz ;

• Un gazoduc entre le terminal terrestre et le point 
de livraison Ben Sahloun ;

• Installations de GPL : installations de transformation 
de GPL au terminal terrestre, citernes de stockage 
de GPL à Gabès et deux gazoducs distincts pour le 
butane et le propane.

Résultats attendus

Les réalisations du projet consisteront à : 

• Accroître l’indépendance énergétique de la Tunisie, 
en particulier dans le domaine du gaz dans la mesure 
où le projet Hadsbyral satisfera environ 15 % de la 
demande nationale de consommation de gaz d’ici 2011 ;

• Augmenter la production de pétrole et de gaz dans 
le pays, le projet devant produire 880 millions de 
mètres cubes de  gaz naturel ;

• Augmenter les recettes publiques liées aux activités 
de production de pétrole et de gaz, des recettes d’un 
montant total de 720 millions de dollars EU (en valeur 
nominale) devant être enregistrées entre 2010 et 2014 ;

• Améliorer la balance des paiements du pays, par un 
effet net de 320 millions de dollars EU sur la période 
2008-2014 ;

• Réduire le chômage grâce à la création de 1 300 
emplois temporaires et de 90 emplois permanents.



Contexte et objectifs

Depuis le début des années 90, la Tunisie a enregistré une
croissance soutenue de 5 % par an de la demande
d’électricité. Cette tendance s’explique par la croissance du
secteur productif, le développement social et les demandes
imputables aux nouveaux consommateurs, à la faveur 
de l’amélioration du niveau de vie des ménages. La
conséquence a été la saturation d’une partie des réseaux
existants de répartition de l’électricité et la détérioration de
la qualité des services dans certaines zones.

La stratégie de la Banque en Tunisie est étroitement
alignée sur les domaines stratégiques du 10ème Plan

Projet d’assainissement et de restructuration
des réseaux de répartition de l’électricité

Montant du prêt BAD 42,34 millions UC
Co-financiers Gouvernement de la Tunisie/ Société tunisienne de l’électricité et du gaz
Date d’approbation juillet 2009
Date prévue d’achèvement novembre 2012
Lieu Ensemble du territoire tunisien
Organe d’exécution Société tunisienne de l’électricité et du gaz

qui sert de cadre de coopération entre la Tunisie et ses
partenaires au développement pour la période 2007-
2011. Les objectifs du Plan dans le secteur de l’énergie
sont alignés sur la politique tunisienne en matière
d’énergie, qui vise à diversifier et à protéger les sources
d’approvisionnement, à réduire la facture énergétique et
à promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie.

L’objectif du projet d’assainissement et de restructuration
des réseaux de répartition de l’électricité est de réduire
les dépenses liées au carburant, par la réduction des
déperditions d’électricité le long des réseaux de
répartition.

Description

Les composantes du projet sont les suivantes :

• Construction des réseaux de répartition ;
• Renforcement des ressources techniques de la STEG ; 
• Gestion du projet.

Résultats attendus

Le projet entend: 

• Améliorer la qualité des services ;
• Faire réaliser des économies d’énergie ;
• Réduire l’impact environnemental de la répartition de 

l’électricité.
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de réseaux d’approvisionnement en eau, la création 
de périmètres d’irrigation, la construction d’ouvrages 
de préservation du sol et de l’eau, et les travaux 
d’aménagement des forêts

• Développement agricole axé sur les investissements 
directs dans les exploitations agricoles 

• Développement de capacités pour renforcer les
services administratifs et les associations des
bénéficiaires.

Résultats attendus

Le projet entend :

• Réduire la pauvreté dans la zone du projet ;
• Augmenter la production horticole destinée à la 

commercialisation ;
• Augmenter la production de fruits ;
• Augmenter la production de viande et de lait ;
• Améliorer la gestion des ressources naturelles.

Projet de développement agricole intégré
de Kairouan

Montant du prêt BAD 14,713 millions UC
Co-financiers Gouvernement de la Tunisie, bénéficiaires, associations de micro-crédit
Date d’approbation mars 2006
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Gouvernorat de Kairouan
Organe d’exécution Commissariat régional au Développement 

agricole de Kairouan – Kairouan - Tunisie

Contexte et objectifs

En dépit des investissements substantiels consentis par
la Tunisie dans le secteur de l’agriculture, une partie de
la population rurale de ce pays continue de vivre avec
un faible revenu. La stratégie gouvernementale, dans le
cadre du 10ème Plan quinquennal de développement
couvrant la période 2002-2006, devait en partie cibler
les agriculteurs ruraux en vue d’améliorer leur revenu et
leurs conditions de vie. 

Le Groupe de la Banque a financé la mise en œuvre de
cinq projets de développement rural intégré en Tunisie,
semblables au projet envisagé (phases I et II du Projet
de développement rural de Mahdia, et projets de
développement agricole intégré de Gabès, Gafsa et
Kasserine). Cette coopération a permis à la Banque
d’acquérir une vaste expérience dans la conception et
l’exécution des projets de développement rural intégré.

L’objectif spécifique du projet est de promouvoir le
développement agricole durable, par le développement
de l’infrastructure rurale, le développement agricole
participatif, et le renforcement des capacités des services
administratifs et des associations des bénéficiaires.

Description

Les composantes du projet sont les suivantes: 

• Développement de l’infrastructure rurale, y compris 
la construction de routes d’accès, la mise en place 
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Appui au Programme de renforcement des groupements
de développement agricole d’eau potable (GDA) 

Don BAD du Fonds PRI 587 138 UC 
Cofinanciers Gouvernement tunisien 
Date d’approbation octobre 2009
Date d’achèvement attendue décembre 2014
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques (MARH)

Contexte et objectifs

L’appui aux groupements de développement 
agricole (GDA) fait partie intégrante du Programme
d’investissement dans le secteur de l’eau (PISEAU), qui
vise à renforcer les opérations dans les régions éloignées
qui accusent un niveau de pauvreté élevé.

Avec globalement le même objectif que PISEAU II, cette
étude vise à améliorer de façon durable la gestion
rationnelle de l’alimentation en eau potable par les
groupements de développement agricole en vue
d’améliorer les conditions de vie des populations rurales
tunisiennes et de renforcer la mobilisation et l’utilisation
rationnelle de l’eau en Tunisie.   

Description

Cette étude comprendra les volets suivants : 

• Amélioration des conditions de travail des GDA et 
coopération avec l’environnement institutionnel et 
organisationnel, notamment les parties prenantes 
dans le secteur ; 

• Fourniture de formation et d’assistance technique 
aux GDA ;

• Renforcement des capacités humaines et matérielles 
des GDA ;

• Sensibilisation des populations visées ;
• Instauration d’un mode de facturation approprié en 

appliquant le principe de la gestion de la demande ;

• Réorganisation du service et de la maintenance, et 
développement institutionnel et organisationnel 
des GDA ; et

• Appui  à la Direction générale du génie rural et de 
l’exploitation des eaux (DGGREE) et du Commissariat 
régional au développement agricole (CRDA) pour la 
mise en œuvre du programme.

Résultats attendus

Les réalisations suivantes sont attendues : 

• Amélioration des conditions de vie des populations 
rurales tunisiennes par l’augmentation du taux de 
service de 92 % en 2008 à 97 % en 2013 et à 100 % 
en 2020 ;

• Renforcement de la mobilisation et de l’utilisation 
rationnelle des ressources en eau en Tunisie par 
l’augmentation du pourcentage des GDA actifs 
à 70 %  en 2011 et à 90 % en 2013.
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• Mise en place et suivi d’un système de protection de 
l’environnement ; 

• Développement institutionnel et renforcement des
capacités à mener diverses activités de recherche.

Résultats attendus

Le projet entend :

• Promouvoir l’utilisation durable de l’infrastructure
d’irrigation ; 

• Améliorer l’accès à l’eau potable et son utilisation par 
les communautés rurales ; 

• Appuyer les décisions d’investissement qui seront 
basées sur les données produites par les systèmes 
de suivi améliorés systems.
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Projet d’investissement dans le secteur de l’eau,
deuxième phase (PISEAU II)

Montant du prêt BAD 22,91 millions € 
Co-financiers AFD, BM, divers dons, Gouvernement de la Tunisie
Date d’approbation mars 2008
Date prévue d’achèvement décembre 2013
Lieu Ensemble du territoire tunisien
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques  
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Contexte et objectifs

Le PISEAU II s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
de la deuxième composante de la Stratégie tunisienne
de mobilisation et de gestion de l’eau pour la période
2002-2011, et du suivi du PISEAU I exécuté entre 2002
et 2007. Le PISEAU II élargit et consolide les
réalisations du PISEAU I, en accordant la priorité aux
interventions ciblant les régions reculées où la pauvreté
est rampante. 

Le principal objectif du PISEAU II est de promouvoir la
gestion efficiente et intégrée des ressources en eau, aussi
bien classiques que non classiques, permettant ainsi à
la Tunisie de relever le défi de la rareté de l’eau potable
dans le pays. Il s’agit de faire de ce projet un outil de
gestion de la rareté de l’eau, en permettant aux
bénéficiaires de participer à la gestion des ressources et
des infrastructures, et en œuvrant à la promotion de
structures tarifaires appropriées.

Description

Le projet sera exécuté en mettant en œuvre les activités
suivantes :

• Développement et renforcement de systèmes
d’irrigation dans la zone du projet ; 

• Aménagement et réhabilitation de systèmes 
d’approvisionnement en eau potable ; 

• Développement de la gestion des eaux souterraines ; 
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Projet de Développement agricole Intégré (PDAI)
du Nord de Gafsa

Don BAD du Fonds PRI 18,317 millions UC 
Cofinanciers Gouvernement tunisien 
Date d’approbation février 2013
Date d’achèvement attendue Non encore déterminée 
Emplacement Tunisie (Nord de Gafsa) 
Organe d’exécution Gouvernement tunisien 

Contexte et objectifs

En dépit d’une réduction significative de la pauvreté en
Tunisie au cours des dernières décennies et une nette
amélioration des indicateurs sociaux,  de grandes disparités
persistent entre les régions côtières et intérieures du pays
en termes d'accès aux services sociaux de base. Les
disparités régionales sont accentuées par la concentration
des services publics, des investissements et des activités
économiques dans la région côtière, qui reçoit 65 % des
investissements publics. Le PDAI du Nord de Gafsa s’inscrit,
dans le cadre des efforts du Gouvernement visant à mettre
en œuvre son Programme de transition axé entre autres
objectifs, sur la réduction des disparités régionales.

L’objectif principal du projet est de contribuer à réduire la
pauvreté en milieu rural dans le Gouvernorat de Gafsa. Il
s’articulera autour de trois composantes : (i) Réhabilitation
des infrastructures rurales ; (ii) Développement agricole
participatif ; et (iii) Coordination et Gestion du projet. 

Description

Le projet servira à :

• La création d’infrastructures rurales : réalisation de 
29 forages pour l’irrigation et l’alimentation en eau 
potable rurale ;  et création de 17 piézomètres pour 
le contrôle des nappes phréatique et profonde ;

• À la promotion du développement agricole participatif :
Plantation arboricole dans les périmètres irrigués ; 

confection de tabias végétalisées ; amélioration de 
parcours ; acquisition de vaches laitières qui 
bénéficieront en grande partie aux femmes, réalisation 
de micro-projets au profit des plus démunis ; actions 
de formation et de renforcement des capacités des 
bénéficiaires ; et

• L’appui à la coordination et à la gestion du projet : 
Acquisition de véhicules, engins, équipements 
informatiques et matériels bureautiques ; suivi et 
évaluation interne des indicateurs de performance 
du projet et réalisation d’audits annuels.

Résultats attendus

Le projet  aura pour résultats :  

• La Création et la réhabilitation de PPI en maitrise totale 
d’irrigation sur 180 ha et l’aménagement de 200 ha 
en irrigation d’appoint ; 

• l’aménagement de pistes rurales (118 km) ; 
• la réalisation travaux de CES sur environ 5.150 ha ;
• l’amélioration pastorale sur 700 ha ; 
• l’électrification des points d’eau pour l’irrigation ; 
• la création et réhabilitation de 14 AEP ; 
• la plantation d’arbres fruitiers; 
• l’appui à des micro-projets au profit des femmes et 

des jeunes ; 
• la lutte contre l’ensablement ; 
• le développement de la production animale ; et
• l’appui technique aux agriculteurs et à leurs 

organisations y compris féminines.
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Etude de préparation des PDAI de Gabes et de
Gafsa

Contexte et objectifs

La Tunisie a certes réalisé des performances
appréciables en matière de réduction de la pauvreté et
d’amélioration des indicateurs sociaux, mais les
disparités régionales restent un défi majeur auquel le
pays est confronté. Les régions du littoral se sont plus
développées que celles du  centre et du sud du pays.
Au cours de la dernière décennie, ces régions ont ainsi
bénéficié de 65% de l’investissement public Ces
inégalités géographiques conjuguées à la mauvaise
gouvernance, au chômage élevé, notamment des jeunes
diplômés ont été les principaux déclencheurs moteurs
et moteurs de la révolution tunisienne. Pour contribuer
à réduite les disparités régionales, le Gouvernement de
transition a décidé de mettre en œuvre des projets de
développement agricole intégré (PDAI) dans des régions
défavorisées du pays.

L’étude vise à : (a) analyser et définir les infrastructures
des PDAI de Gafsa et Gabes  en cours d’instruction ;
(b) analyser et déterminer les conditions de réalisation
des micro-projets ; et (c) Analyser et déterminer la
situation de référence des projets et de mise en place
d’un système de suivi-évaluation.

Description

L’étude sera menée en 2 phases : la Phase I  portera sur
l’étude d’avant-projet sommaire (APS) : l’établissement au
niveau APS d’un dossier technique d’aménagement des
sites identifiés et le dimensionnement des différents ouvrages

projetés. Une estimation du coût global des aménagements
sera également présentée. Quant à la seconde phase, elle
permettra de définir en détails  toutes les composantes et
scénarios des aménagements des PPI, des AEP et des
pistes, leurs coûts, les études agronomiques et socio-
économiques, les rôles et responsabilités des différentes
parties impliquées dans leur gestion. Elle déterminera,
également, les coûts récurrents de fonctionnement en
relation avec la durabilité des investissements.

Résultats attendus

L’étude  aura pour résultats : 

• Une estimation du coût global des aménagements à 
réaliser, dans le cadre des PDAI du Nord de Gafsa 
et du Sud de Gabes ; 

• La définition  en détails de  toutes les composantes 
et scénarios des aménagements des PPI, des AEP 
et des pistes, ainsi que leurs coûts récurrents de 
fonctionnement, en relation avec la durabilité des
investissements ; 

• La préparation des  études agronomiques et socio-
économiques ; 

• La détermination des rôles et responsabilités des 
différentes parties impliquées dans la gestion desdits 
PDAI ; et

• l’établissement de l’APD, la précision et la justification 
des options retenues pour les aménagements lors 
de l’étude de faisabilité ainsi que la définition 
des caractéristiques des infrastructures et des 
aménagements à réaliser.

Don BAD du Fonds PRI 0,38 millions UC
Cofinanciers Gouvernement tunisien 
Date d’approbation juillet 2012
Date d’achèvement prévue décembre 2014
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Gouvernement tunisien 
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Description

Les activités combinées des composantes du projet
permettront de garantir le développement harmonieux
et d’améliorer la qualité et la pertinence du système
éducatif, conformément au plan national de développement.

Résultats attendus

Le projet entend : 

• Promouvoir l’accès et l’équité au second cycle de 
l’éducation de base et dans le secondaire ; 

• Améliorer la qualité et la pertinence du second cycle
de l’éducation de base et du secondaire ;

• Consolider le cadre et les mécanismes de gestion et
de suivi/évaluation du système scolaire ;

• Appuyer la gestion du projet.
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Projet d’appui à l’enseignement secondaire, 
phase II (PAES II)

Montant du prêt BAD 50 millions UC
Co-financiers Gouvernement de la Tunisie
Date d’approbation séptembre 2005
Date prévue d’achèvement janvier 2012
Lieu Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Direction générale des services communs du Ministère de 

l’Éducation et de la Formation
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Contexte et objectifs

Le Gouvernement de la Tunisie a fait de l’éducation
la priorité de sa stratégie de développement, afin de
former le capital humain qui est indispensable à la
compétitivité économique du pays, dans un contexte
caractérisé par la mondialisation et l’économie fondée
sur le savoir. La priorité accordée à l’éducation 
a été réaffirmée dans un programme de réforme du
système éducatif adopté en 2002 et intitulé «École
de Demain», couvrant la période 2002-2007. 
Ce programme, redynamisé par le programme
présidentiel 2004-2009, définit un ensemble de
mesures concrètes qui devraient permettre au
système éducatif de répondre avec efficience aux
besoins économiques et sociaux.

Par le passé, le groupe de la Banque a financé deux
opérations dans le secteur de l’éducation en Tunisie,
à savoir le Projet de renforcement de l’enseignement
technique, achevé en 1995, et le Projet d’appui à
l’enseignement secondaire (PAES I). Le présent projet
vise par conséquent à consolider les acquis des
opérations antérieures financées par la Banque et
d’autres partenaires au développement de la Tunisie.
L’objectif spécifique du projet est d’aider à accroître
la capacité d’admission, et à améliorer la pertinence
et la qualité de l’enseignement de base et de
l’enseignement secondaire.
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Développement de l’industrie culturelle

Montant du don BAD 271 493 UC
Date d’approbation novembre 2010
Date d’achèvement prévue décembre 2013
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère de la Culture

Contexte et objectifs

Le modèle de développement tunisien est basé sur 
une association d’initiatives économiques et sociales et
a enregistré des résultats satisfaisants au cours des
dernières années. Étant donné que les activités des
secteurs culturels peuvent être la source d’une formidable
croissance dans les pays en développement, le
gouvernement tunisien a décidé de mener une étude sur
le développement des industries culturelles afin de définir

les axes d’une stratégie nationale visant à promouvoir ces
industries et à renforcer leur rôle dans la réalisation d’un
développement durable. 

L’objet de l’étude est de donner une vue d’ensemble
objective de la situation actuelle des industries culturelles
en Tunisie et contribuer à la notoriété de la production
culturelle grâce à des systèmes d’information
perfectionnés.

Description

Cette étude comportera les volets suivants : 

• Un diagnostic détaillé et exhaustif de l’état actuel des 
industries culturelles en Tunisie ;

• L’identification des potentialités de ce secteur ;
• Une stratégie nationale de développement des 

industries culturelles ;
• Un plan d’action pour mettre cette stratégie en œuvre.

Résultats attendus

L’étude débouchera sur les réalisations suivantes : 

• Une évaluation de la situation actuelle de l’industrie 
culturelle en Tunisie et de ses potentialités ;

• Un plan pour mettre en œuvre une stratégie qui 
développera davantage les activités culturelles 
du pays et contribuera ainsi au développement 
socioéconomique. 
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Don BAD du Fonds PRI 0,53 millions UC
Cofinanciers Gouvernement tunisien
Date d’approbation octobre 2009
Date d’achèvement prévue décembre 2011
Emplacement Ensemble du territoire national 
Organe d’exécution Ministère de la Santé publique

Étude sur le développement de la stratégie 
d’exportation des services de santé

Contexte et objectifs

En Tunisie, la santé et les services qui y sont liés sont
considérés comme un créneauprometteur et un moteur
important du développement économique et social. La
Tunisie vit, en effet,depuis quelques années une
dynamique de croissance dans ce domaine qui l’a
hissée parmi les pays du peloton de tête à l’échelle
international.

L’étude proposée vise globalement à encourager
l’exportation des services de santé. Plus spécifiquement,
elle entend formuler et mettre en œuvre une stratégie de
développement de l’exportation des services de santé.
Elle débouchera donc sur l’élaboration d’une stratégie
et d’un plan d’action pour la promotion de la Tunisie
comme pays exportateur de services de santé et de
destinataire de l’investissement dans ce secteur. 

Description

L’étude comprendra les volets suivants : 

• Un diagnostic de l’offre actuelle, notamment un 
examen de chaque service de santé et  activités 
connexes  fournis en Tunisie, le chiffre d’affaires
lié à leur exportation, les tendances et les 
consommateurs, l’expertise médicale disponible, 
la capacité d’accueil en termes d’hôpitaux et de 
cliniques privées, les informations relatives au 
dispositif réglementaire fournies aux étrangers en 

Tunisie, le coût des traitements et d’autres 
informations pertinentes concernant l’offre en Tunisie ; 

• Une analyse des perspectives de développement de 
l’exportation des services de santé sera envisagée 
en prenant en compte l’évolution future des services 
de santé au niveau international ; 

• La définition d’une stratégie et d’un plan d’action pour 
la promotion de la Tunisie comme pôle d’exportation 
de services de santé et comme destinataire des 
investissements dans ce secteur ;

• La présentation de l’étude en vue de déclencher la 
mise en œuvre du plan d’action.

Résultats attendus

Les réalisations suivantes sont attendues : 

• Un rapport sera préparé et une réunion aura lieu sur 
chacune des phases de l’étude, notamment un 
rapport de lancement qui examinera les conclusions 
de la phase de lancement de l’étude ;  

• Un rapport sur le diagnostic de l’offre d’accueil actuelle 
en Tunisie ;

• Un rapport sur le classement de la Tunisie sur la scène 
international et les dossiers promotionnels ;

• Un rapport sur les perspectives de développement 
à l’horizon 2016 ;

• Un rapport sur la stratégie et le plan d’action ;
• Un rapport final récapitulant l’étude entière et 

comprenant un plan d’action pour la mise en œuvre 
de ses recommandations. 



267

L e  G r o u p e  d e  l a  B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e  d u  N o r d  -  2 0 1 3

S
ec

te
ur

 f
in

an
ci

er

Montant du prêt BAD 30 millions € 
Date d’approbation juillet 2002
Date d’achèvement prévue 2004
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Banque de Tunisie

Ligne de crédit à La Banque de Tunisie

Contexte et objectifs

Le gouvernement tunisien appuie le développement du
secteur privé dans le cadre de divers plans de
développement. Le  10e Plan (2001-2005) prévoyait u
appui au secteur privé afin de lui donner un rôle primordial
sur la scène internationale, d’élargir l’appareil de
production et de contribuer efficacement à la création
d’emplois et à l’essor des exportations. Pour ce faire, la
part du secteur privé dans l’investissement global devait
augmenter pour atteindre 60 % à la fin du 10e plan.  

La ligne de crédit servait au financement de projets à
long terme dans le secteur des services. De fait, elle a
été utilisée pour l’acquisition de biens d’équipement et
de fournitures nécessaires pour la création, la
modernisation, l’expansion et la rénovation d’entreprises
rentables et très prometteuses.

Description 

Ce projet a entraîné : 

• Le financement de projets dans l’industrie et le 
secteur des services, en particulier le tourisme ;

• La restructuration d’entreprises.

Résultats attendus

La ligne de crédit devait : 

• Permettre à la Banque de Tunisie de faire face aux 
besoins de financement de projets dans le secteur 
industriel et le secteur des services, en particulier le 
tourisme ;

• Contribuer à l’intermédiation financière et couvrir les 
besoins de financement de la BT ;

• Réduire la pauvreté grâce à la création de près de 
1 000 emplois, à la fois pour des hommes et des 
femmes peu qualifiés et plus susceptibles de connaître 
le chômage ;

• Contribuer également au renforcement de 
l’intermédiation financière et à la croissance de 
l’économie tunisienne en appuyant le secteur industriel 
et le secteur des services, mais malheureusement en 
décembre 2010 il n’existe pas de preuve que les 8 
sous-projets aient obtenu de prêt de la part de la BT. 
Ainsi, la réalisation attendue n’a pas encore été 
évaluée. 
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Montant du prêt BAD 20 millions UC
Date d’approbation février  2002
Date d’achèvement prévue  2006
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Banque de l’Habitat

Ligne de crédit à la Banque de l’Habitat

Contexte et objectifs

La Tunisie espérait réaliser une croissance moyenne de
son BIP d’environ 5,3 % au cours de son dixième Plan
de développement (2002-2006). Cela ne pouvait se 
produire que si le secteur privé avait augmenté sa
contribution à la formation brute de capital fixe de 56 %
en 2000 à 60 % en 2006. Des réformes englobant une
revue du code des investissements et l’ouverture de 
certains secteurs ont favorisé l’essor du secteur privé. 

La ligne de crédit servait au financement de la mise en place,
de l’élargissement ou de la rénovation de sous-projets 

principalement dans les secteurs de l’industrie et du
tourisme, le renforcement des ressources à long terme de la
BH et l’amélioration la capacité de l’institution à mobiliser des
ressources à long terme et à gérer le risque environnemental.
Suivant la réserve de sous-projets présentés, la ligne de
crédit devait financer environ 27 opérations dans les secteurs
de l’industrie et du tourisme. Une fois menés à terme, ces
opérations devaient permettre une croissance annuelle du
tourisme de 6 % et de 6,8 ù pour le secteur manufacturier.

Description

Ce projet a :  

• Financé l’instauration, l’élargissement et la rénovation
d’environ 27 sous-projets dans les secteurs de
l’industrie et du tourisme jusqu’à fin 2004 ;

• Renforcé les ressources à long terme de la BH ;
• Amélioré la mobilisation des ressources à long

terme et la capacité de l’institution de gérer le risque 
environnemental. 

Résultats attendus

La ligne de crédit a : 

• Permis à la BH de renforcer sa capacité financière et 
de diversifier ses activités dans les secteurs de
l’industrie et du tourisme ;

• Donné lieu à un taux de croissance annuel de 6,8 % 
du secteur manufacturier entre 2002 et 2004 ;
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Ligne de crédit à Tunisie Leasing

Montant du prêt BAD 8 millions €
Date d’approbation juillet 2003 
Date d’achèvement prévue décembre 2005
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Tunisie Leasing

Contexte et objectifs

Le gouvernement tunisien poursuit résolument depuis
plusieurs années une politique de promotion des PME.
Un des grands obstacles qui entravent le développement
et la création de PME en Tunisie est l’accès au financement.
L’objectif des pouvoirs publics était de renforcer le rythme
de création des PME et leur  modernisation.  À cet égard,
le crédit-bail joue un rôle important dans la mesure où il
permet d’assouplir l’exigence de la garantie, qui est très
difficile à satisfaire pour les PME.

La ligne de crédit visait spécifiquement à fournir des
ressources aux petites entreprises par le biais de petites
opérations de 20 000 à 300 000 dinars au maximum.
Elle soutenait ainsi le programme du gouvernement
tunisien consistant à créer 2 500 nouvelles entreprises
par an au cours du 10e Plan.

Description 

La ligne de crédit : 

• Envisage à financé l’acquisition d’équipement, de matériel 
et d’immeubles aux fins de location à long terme aux 
PME actives dans les secteurs du commerce, de la
transformation, de l’agriculture, de la pêche et des services ; 

• TL était le bailleur et signait des contrats à terme 
fixe avec les preneurs à bail contre des paiements 
de location-bail permettant de fournir la totalité ou 
une partie de l’équipement, du matériel ou des 

immeubles à un prix convenu de commun accord, 
tout en prenant en compte au moins une partie des 
paiements effectués ; 

• Tunisie Leasing était propriétaire des articles et les 
louait au preneur à bail pendant une durée convenue 
de commun accord.

Résultats attendus

Suite à l’achèvement de ce projet, la ligne de crédit : 

• Accroîtra le produit net découlant de l’intermédiation 
financière et tenant à l’aptitude de Tunisie Leasing 
de recouvrer ses coûts et de louer des actifs ;

• Renforcera l’équilibre structurel de TL grâce à une 
légère augmentation des prêts qu’elle octroie, une 
augmentation de ses fonds propres et une mobilisation 
plus intense de ressources à moyen et long terme 
permettant d’apparier les ressources avec les emplois.
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Ligne de crédit à Amen Bank

Montant du prêt BAD 20 millions €
Date d’approbation mars 2002
Date d’achèvement prévue 2004
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Amen Bank

Contexte et objectifs

L’économie tunisienne a affiché d’excellents résultats 
au cours des dernières années. Durant le 9e Plan de
développement  national (1997-2001), le taux de croissance
du PIB s’est établi en moyenne à 5,3 %. L’investissement
privé, en dépit d’une certaine croissance, n’a pas atteint les
objectifs fixés dans le Plan, sa part dans l’investissement
brut ne s’établissant qu’à 53,2 % contre la cible de 56 %. 

La ligne de crédit de 20 millions d’euros visait à contribuer
à l’équilibre financier d’Amen Bank en fournissant des
ressources à long et à moyen terme à l’appui de projets
viables, principalement dans les secteurs de l’industrie et
des services (surtout le tourisme), qui sont les moteurs de
la croissance de l’économie tunisienne. Elle s’accompagnait
d’assistance technique pour la mise en place à Amen Bank
de nouvelles procédures d’évaluation des risques et du
crédit, un nouveau système de gestion et de suivi du
portefeuille et un système d’information adéquate, ainsi que
des propositions visant à renforcer l’efficacité de l’institution.

Description

La ligne de crédit proposée englobait : 

• Le financement de 5 sous-projets dans le secteur de 
l’industrie et le secteur des services, dont 4 
concernaient la création et l’expansion d’hôtels, et 1 
a production d’électricité ; 

• La fourniture d’assistance technique pour ces projets 
visait l’augmentation des capacités organisationnelles 
de la banque pour lui permettre de répondre plus 
efficacement aux besoins de sa clientèle, de mettre 
en place une gestion efficace du risque de crédit, de 
réorganiser la base de données et de consolider  le 
suivi de son portefeuille. 

Résultats attendus

La ligne de crédit a entraîné :  

• Un fort impact socioéconomique sur la création 
d’emplois, en particulier à l’intention des femmes, 
et le transfert de technologie et d’expertise,  notam
ment 1 298 emplois permanents créés dans les 
sous-projets hôteliers, dont 665, soit 60 %, sont 
des emplois réservés aux femmes, entre 2004 
et 2009 ;

• Un chiffre d’affaires total pour les 5 projets évalué à 
204,2 millions de dinars tunisiens ;

• Des devises produites par les hôtels pour un 
montant de 46,2 millions de dinars tunisiens en 2009 ;

• Des recettes fiscales pour un montant total de 12,3 
millions d dinars tunisiens en 2009.
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Mécanisme APEX relatif à la ligne de crédit pour
les petites et moyennes entreprises (PME)

Montant du prêt BAD 32,11 millions UC
Cofinanciers La Banque mondiale
Date d’approbation juillet  2011
Date d’achèvement prévue décembre 2016
Emplacement Tunisie
La Banque centrale de Tunisie  BTEI

Contexte et objectifs

Les protestations qui ont accompagné la révolution
tunisienne ont provoqué une perturbation significative de
l'activité économique du pays, qui s’est aggravée par les
événements survenus en Libye, pays limitrophe. La
Banque a rapidement réagi aux besoins du gouvernement
de transition et a pris ses dispositions pour assurer la
mise en place des mesures de soutien social permettant
de répondre aux besoins de la population. Le présent
mécanisme APEX prévu pour les petites et moyennes
entreprises va de pair avec les objectifs du Programme
d'appui budgétaire (PAB).

Les ressources provenant de la ligne de crédit seront
utilisées par la Tunisie pour soutenir les PME dans divers
secteurs de l'économie qui ont démontré leur viabilité,
mais peuvent exiger un financement supplémentaire
dans la mesure où l'économie connaît un ralentissement.
Les secteurs concernés sont notamment, la
transformation agro-alimentaire, le secteur de la
fabrication, la construction, des projets novateurs, y
compris les énergies renouvelables, le transport et les
services.

Description

La ligne de crédit servira à : :

• Financer 140 projets de PME, dont 14 dans les 
secteurs novateurs ;

• Fournir l’assistance technique à 1000 entrepreneurs 
et aux PME et à 10 institutions financières.

Résultats attendus

Le projet devrait déboucher sur :

• Le renforcement des ressources disponibles pour 
les prêts  à court et à long terme aux PME viables 
qui connaissent des tensions de trésorerie à court 
terme ;

• L’augmentation des ressources disponibles  pour 
le financement de nouvelles entreprises à fort 
potentiel;

• Le renforcement des capacités de prêt des
institutions financières ;

• L'expansion du secteur des PME en Tunisie en 
termes de sa contribution à la croissance 
économique et à la création d'emplois.
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Étude d’évaluation du système de microcrédit BTS

Don BAD du Fonds PRI 0,139 millions UC
Cofinanciers Gouvernement
Date d’approbation janvier 2010
Date d’achèvement prévue décembre 2011
Emplacement Ensemble du territoire national
Organisme d’exécution Banque tunisienne de solidarité

Contexte et objectifs

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de la
promotion de l’intégration socioéconomique des
populations à faible revenu, des programmes de
microcrédit ont été institués en Tunisie en mars 1999. 

A fin d’optimiser l’impact des ressources publiques qui lui
sont confiées pour financer des associations de microcrédit,
la BTS voudrait à présent évaluer la performance et l’impact
social de ses interventions et apporter les améliorations
nécessaires à ses politiques. L’étude vise  à évaluer la
performance sociale, financière et économique des
programmes de microcrédit que gère la BTS en ayant pour
objectif de réduire la pauvreté, d’intégrer davantage les
groupes défavorisés et en créant des sources de revenu.

Description

• Une évaluation de la performance sociale du 
programme au plan de la cohérence de la mission 
de la BTS ;

• Une analyse de l’organisation des activités de 
microcrédit de la banque, notamment la planification 
et l’allocation des ressources, les mécanismes de prise 
de décision, la politique et les procédures de crédit, les 
procédures d’audit, les systèmes d’information et le 
système de suivi des impacts du programme, les relations 
institutionnelles avec les associations et tous les autres 
domaines qui pourraient avoir une incidence sur la 
performance du système ;

• Une analyse des états financiers de la banque et de 
ceux des associations de microcrédit au plan de la 
performance en vue de réaliser les objectifs fixés ; 

• L’achèvement d’études ciblées qui permettront 
d’évaluer les effets de la formation dans les zones 
d’intervention et de définir les critères de satisfaction 
de la clientèle ainsi que de jeter les bases d’une étude 
sur les répercussions imprévues du programme ; et  

• Une analyse des conséquences socioéconomiques 
du programme du point de vue de la réduction de la 
pauvreté.

Résultats attendus

Les réalisations de l’étude devraient comprendre les
résultats suivants : 

• Un plan détaillé assorti de méthodologies proposées 
et d’échéanciers à respecter, ainsi que la division du 
travail des consultants ;

• Un rapport méthodologique qui fera la synthèse des 
outils et des méthodes du projet ;

• Un rapport sur les enquêtes, y compris la base de 
données regroupant les résultats sur les clients du projet ;

• Un rapport diagnostic sur les recommandations visant 
à améliorer les résultats sociaux du système de 
microcrédit en matière de lutte contre la pauvreté et 
d’intégration socioéconomique des communautés à 
faible revenu ;

• Un rapport final intégrant tous les résultats et 
recommandations pour l’amélioration du projet.
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Quatrième ligne de crédit à la Banque 
d’investissement de Tunisie et des Émirats (BTEI) 

Montant du prêt BAD 40 millions € 
Date d’approbation novembre 2002
Date d’achèvement prévue 2006
Emplacement Ensemble du territoire national 
Organe d’exécution BTEI

Contexte et objectifs

Le 10e Plan de développement de la Tunisie pour la période
2002-2006 a attribué un rôle de premier plan au secteur
privé pour la réduction de la pauvreté, l’élargissement de
l’appareil productif du pays et la création d’emplois. Pour
ce faire, le gouvernement tunisien espérait que le secteur
bancaire allait intensifier ses efforts visant à faire passer la
part de l’investissement dans l’investissement global de
53 à 60 % avant la fin de la période d’application du Plan.

Ce projet visait à renforcer la croissance de l’investissement
privé en raffermissant la capacité de la BTEI à appuyer
des activités productives, principalement dans le secteur
manufacturier, le secteur du tourisme et les services. La
ligne de crédit visait donc de couvrir les coûts directs et
indirects en devises des sous-projets, environ quarante
PME/PMI appartenant à des promoteurs privés.  

Description

La ligne de crédit : 

• La ligne de crédit a servi à couvrir  les coûts directs 
et indirects en devises de sous-projets financièrement 
et économiquement viables, notamment les projets 
suivants dans le secteur du tourisme : quinze unités 
d’hôtels quatre étoiles et dix hôtels trois étoiles seront 
construites ou rénovées. Ces hôtels augmenteront 
la capacité d’accueil de  14 500 lits ;

• Elle a également servi au financement des sous-
projets suivants dans le secteur manufacturier et le 
secteur des services : quinze usines seront créées 
principalement dans le sous-secteur des matériaux 
de construction, l’agroalimentaire et les services 
commerciaux. 

Résultats attendus

Ce projet a entraîné :  

• Une augmentation de l’activité touristique de 6 % ;
• Une augmentation des industries de transformation

de 5,6 % ; 
• Une augmentation de la part du secteur du tourisme 

et du secteur manufacturier dans la croissance du PIB.
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Étude relative au dessalement de la mer de Zaarat 

Montant du don BAD 0,8 millions UC
Date d’approbation mai 2009
Date d’achèvement prévue décembre 2012
Emplacement Sud de la Tunisie 
Organe d’exécution Ministère du Développement et de la Coopération internationale

Contexte et objectifs

L’eau potable dont est actuellement alimenté le Sud de
la Tunisie a un degré de salinité supérieur à 3g/l, soit plus
que la norme internationale de 2 g/l. La Société nationale
de distribution d’eau (SONEDE) vise à fournir une eau
potable dont la salinité ne dépasse pas 1,5 g/l. La Société
recommande donc la mise en œuvre d’une usine de
dessalement d’une capacité de 50 000 m3/jour pour
réaliser la norme  de 1,5 g/l.

Il s’agissait d’une étude technique et économique qui
devait déboucher sur un projet de dessalement de l’eau
de mer dans la région de Zaarat. Ce projet devrait faire
en sorte que le secteur privé s’implique plus à fond dans
la gestion et le financement des infrastructures. 

Description 

L’étude comportera les phases suivantes :  

• L’identification et analyse des sites potentiels pour 
l’implantation de l’usine de dessalement sur la base 
d’une économique technique et économique ;

• Une étude économique et technique concernant 
l’exécution du projet de concession visant le 
dessalement d’eau de mer comportant une description
technique, une analyse économique, une étude sur la 

mise en œuvre des concessions, une évaluation de 
l’impact environnemental du projet, la préparation des 
appels d’offres et des dossiers d’appels d’offres, ainsi 
que l’assistance pour le choix du concessionnaire ;

• La formation des techniciens de la SONEDE aux 
techniques et méthodes de dessalement.

Résultats attendus

L’étude vise à :  

• Fournir à toute la population une eau potable en dépit 
des manques d’eau de plus en plus graves, 
particulièrement au Sud du pays où la nappe 
phréatique ne se renouvelle pas, ou les ressources 
sont limitées et la qualité chimique dégradable et où 
la demande croît de façon soutenue ;

• Amener le secteur privé à participer plus activement 
au financement et à la gestion des infrastructures 
d’alimentation en eau potable ;

• Renforcer le recours aux concessions en Tunisie pour 
le financement et la gestion des infrastructures;

• Améliorer les connaissances concernant les
procédures de dessalement appropriées et fiables ;

• Fournir à la population des ressources en eau non 
conventionnelles pour contrecarrer la rareté des 
ressources disponibles ;

• Permettre au secteur privé de hausser sa participation 
au financement et à la gestion des infrastructures ;

• Pavoriser une mise en œuvre appropriée du projet 
de dessalement. 
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SINEAU

Montant du don BAD 1,973 millions €
Cofinanciers Gouvernement tunisien, PISEAU
Date d’approbation décembre 2009 
Date d’achèvement prévue décembre 2014
Emplacement Ensemble du territoire national
Organisme d’exécution Unité de gestion par objectif (UGO)

Contexte et objectifs

Le risque que la demande d’eau dépasse l’offre en raison
de l’accroissement démographique et de l’amélioration des
niveaux de vie est devenu une réalité en Tunisie. Cette
situation est aggravée par la surexploitation des eaux
souterraines et la dégradation des ressources en eau et
des sols. Une centaine de sources d’eau souterraine sont
polluées par le déversement, chaque année, de près de
155 millions de mètres cubes d’eaux usées. En ce qui
concerne les sols, 50 % des terres irriguées sont sensibles
à la salinité et 22 % d’entre elles sont désormais engorgées. 

Le projet vise à assurer la sécurité hydrique et l’efficacité
des investissements dans le secteur de l’eau en Tunisie,
par la gestion intégrée des ressources en eau et des
terres agricoles des périmètres irrigués et l’atténuation
des effets des variations du climat sur les services basés
sur l’eau et sur l’agriculture. 

Description

Le projet comprendra les éléments suivants : 

• La mise en place d’un système national d’information 
sur l’eau grâce aux synergies du Système national 
d’information sur l’eau   (SINEAU) et des différents 
sous-systèmes ;

• Une étude préliminaire visant à mettre en place le 
cadre institutionnel du SINEAU et à définir des 
indicateurs de suivi des ressources en eau et des sols 

irrigués à l’aide d’informations fournies par le SINEAU ;
• L’élaboration et la mise en œuvre du SINEAU et de 

ses sous-systèmes ;
• L’acquisition du matériel informatique nécessaire.

Résultats attendus

Le projet se traduira par : 

• Le développement des ressources en eau et leur 
exploitation de manière rationnelle, grâce à la 
disponibilité d’informations intégrées sur l’eau ;

• L’accroissement du taux de mobilisation des 
ressources en eau durables, de 93 % en 2008 à 
96 % en 2030 ;

• La satisfaction de la demande totale d’eau, 
représentant 2 610 millions de mètres cubes en 2008 
et 2 800 millions de mètres cubes en 2030 ;

• La diminution de la demande d’eau par habitant, de 
250 pieds cubes par an en 2008 à 215 mètres cubes 
par habitant en 2030.
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Étude stratégique pour l’assainissement 

Montant du don BAD 0,574 millions UC
Cofinanciers Gouvernement tunisien
Date d’approbation décembre 2009
Date d’achèvement prévue décembre 2012
Emplacement Ensemble du territoire national
Organisme d’exécution ONAS

Contexte et objectifs

En Tunisie, le secteur de l’assainissement représente la
plateforme essentielle pour le développement harmonieux
et durable et un facteur déterminant de la préservation
de l’environnement en raison de son importance et de
son impact sur le développement économique, social et
humain. Toutefois, l’Office national de l’assainissement
(ONAS) ne couvre pas 107 districts, y compris 93 dont
la population  est inférieure à 10 000 habitants. Afin de
remédier à cette situation et généraliser l’implantation de
services d’assainissement adéquats dans les districts sur
toute l’étendue du territoire, la Banque a accordé à l’ONAS
un don pour lui permettre de réaliser une étude stratégique
économique, sociale, environnementales, institutionnelle
et technique en vue d’élaborer un programme de
construction d’infrastructures d’assainissement dans les
districts qui n’en ont pas encore et offrir ainsi un meilleur
cadre de vie aux habitants concernés.

De ce fait, les objectifs de cette étude consistent à
améliorer l’accès aux services d’assainissement, protéger
les ressources en eau en luttant contre l’évacuation non
contrôlée des eaux usées et, ce faisant, améliorer les
niveaux de vie des Tunisiens. 

Description

L’étude comprendra les volets suivants : 

• L’étude du système d’assainissement des communes 

n’ayant pas de ressources d’assainissement 
suffisantes ;

• La détermination d’un plan d’investissement et la 
définition d’un programme d’intervention pour la 
période 2012-2016 ;

• L’élaboration d’un cadre institutionnel d’intervention 
dans les villes de moins de 10 000 habitants ;

• L’élaboration de projets pour la construction 
d’installations d’assainissement dans les six villages 
qui n’ont pas les infrastructures d’assainissement 
nécessaires.

Résultats attendus

Après l’achèvement de cette étude :  

• 100 % des communes du pays disposeront d’un 
réseau de collecte et de traitement des eaux usées 
à l’horizon 2030 ;

• L’accès à l’assainissement sera améliorée dans les 
villes de moins de 10 000 habitants ainsi que dans 
six villes de plus de 10 000 habitants retenues qui 
ne disposent pas de tels réseaux, ce qui contribuera 
à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires de ces 
services  et à protéger les ressources en eau.
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Étude sur l’amélioration de l’alimentation en eau
potable dans les zones rurales de Bizerte et de Béja 

Montant du don BAD 460 225 UC
Cofinanciers Gouvernement tunisien
Date d’approbation mars 2010
Date d’achèvement prévue décembre 2012
Emplacement Bizerte et Beja
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques

Contexte et objectifs

Le secteur de l’eau en Tunisie est une priorité nationale
sur le front du développement économique et social. Les
efforts faits dans le passé ont contribué à donner au pays
une bonne infrastructure comprenant 27 barrages, 200
barrages à flanc de coteau, 766 petits lacs et plus de 
3 000 puits de forage et  puits à nappe constante, soit
83 % de toutes les ressources en eau exploitables.
Toutefois, en débit de la mobilisation et de transfert 
de l’eau, l’exploitation des ressources en eau
conventionnelles atteindra ses limites à brève échéance,
et on s’attend  ce que la demande conjuguée à la hausse
de la population et du niveau de vie pourrait dépasser
l’offre dans les zones qui ont besoin d’eau de bonne
qualité. Cela étant, la Tunisie s’est engagée à mener des
réformes stratégiques en vue de mettre en valeur ses
ressources en eau et garantir une meilleure gestion de
la demande dans les divers secteurs socioéconomiques.  

Ce projet vise à trouver une solution aux ressources en eau
limitées de la Tunisie  par le biais d’une qui devrait donner
lieu à l’amélioration de l’approvisionnement en eau dans
les zones rurales de Bizerte et de Béja.

Description

L’étude aura trois phases : 

• Une étude sur le réseau principal d’alimentation en 
eau comprenant une revue des besoins établis par 

la SONEDE en 2000, une étude de l’impact 
environnemental potentiel du réseau, la mise en place 
d’un modèle et une étude hydraulique pour le réseau, 
et la comparaison des variables  d’un point de vue 
technique, économique et environnemental ; 

• L’arpentage du terrain pour évaluer les dimensions 
appropriées dont les résultats seront ensuite 
appliqués pour la gestion des impacts sociaux et 
environnementaux du réseau ; et  

• La création des conditions nécessaires à l’exécution 
du projet. 

Résultats attendus

L’étude débouchera sur les réalisations suivantes : 

• La planification et la mise en place des réseaux de 
distribution dans la région de l’étude ;

• La planification et le développement d’un réseau 
interne de distribution pour 20 groupes ruraux ;

• La gestion des impacts environnementaux et sociaux 
des réseaux de distribution d’eau ;

• La préparation d’un budget nécessaire pour 
entreprendre ces activités ;

• Le développement d’un portefeuille d’offres pour
l’exécution de travaux dans 40 localités sélectionnées 
sur la base des résultats de l’étude. 
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Étude portant sur la protection contre les 
inondations dans le Grand Tunis

Montant du don BAD 0,57 millions UC 
Cofinanciers Gouvernement tunisien
Date d’approbation octobre 2009
Date d’achèvement prévue décembre 2012
Emplacement Région métropolitaine de Tunis  
Organe d’exécution Ministère de l’Infrastructure, de l’Habitat et de Planification physique-DHU

Contexte et objectifs

Le secteur de l’eau reste une priorité pour le développement
économique et social de la Tunisie. Les inondations les plus
récentes, en particulier celles de septembre 2003 et
d’octobre 2007 qui ont eu lieu dans la région de Tunis, ont
provoqué des dommages matériels sans précédent dans
le nord de la ville. Les inondations des deux dernières
années ont provoqué des problèmes sans précédent, et
l’étude envisagée permettre aux pouvoirs publics de mieux
s’armer pour faire face à ces problèmes.   

L’étude vise plus spécifiquement à protéger les villes et
les localités au Nord et à l’Est de la région métropolitaine
de Tunis, notamment, Tunis, l’Ariana, Ben Arous et
Manouba, contre les inondations et améliorer la capacité
de drainage de ces villes. 

Description

Cette étude comportera les volets suivants : 

• La mise au point et l’évaluation des structures de 
protection contre les inondations dans la zone de 
l’étude, notamment les systèmes de protection contre 
les inondations et d’écoulement  des eaux pluviales 
ainsi que des ouvrages primaires et secondaires ;   

• Une estimation des coûts liés aux structures 
nécessaires pour améliorer la résistance aux 
inondations et la capacité de drainage dans les 
zones désignées ;

• La préparation des dossiers d’appels d’offres pour 
l’exécution des travaux ;

• La formation de sept techniciens de DHU au cadrage 
des travaux et à la modélisation mathématique aux 
fins de simulation d’inondations ;  

• Un rapport final comprenant les conclusions de l’étude.

Résultats attendus

Les réalisations suivantes sont attendues : 

• Les villes au Nord et à l’Est de la région métropolitaine 
de Tunis seront protégées contre les inondations et 
un réseau de drainage des eaux pluviales sera construit ;

• Amélioration des connaissances concernant la plupart 
des zones exposées aux inondations, et proposition 
de solutions économiques pour l’amélioration de 
l’écoulement des eaux et le renforcement de la 
protection contre les inondations.
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Stratégie Eau 2050 de la Tunisie

Montant du don FAE 1,92 millions €
Cofinanciers Gouvernement tunisien
Date d’approbation décembre 2010
Date d’achèvement prévue décembre 2013
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère du Développement (MDCI)

Contexte et objectifs

L’un des objectifs du programme présidentiel de la
Tunisie (2009-2014) est de garantir à ce pays un accès
durable à l’eau. En conséquence, on a adopté un cadre
stratégique cohérent pour améliorer la gouvernance de
l’eau dont dépendent la population et le secteur agricole
grand utilisateur d’eau. 

Cette étude doit contribuer au développement
socioéconomique du pays en garantissant la disponibilité
et l’accès à l’eau d’une manière efficace et durable. L’étude
vise spécifiquement à promouvoir l’investissement dans
la restructuration du secteur de l’eau, à assurer un
meilleur contrôle des conditions extrêmes qui peuvent
affecter la disponibilité de l’eau, mais aussi contribuer à
la réduction de la pauvreté. 

Description

Cette étude va entraîner les résultats suivants : 

• La création d’un cadre institutionnel pour l’étude ;
• L’élaboration d’une stratégie « Eau 2050 » 

comprenant une étude diagnostique exhaustive du 
secteur de l’eau ; 

• La préparation du cadre de références pour l’étude ;
• La gestion de l’étude.

Résultats attendus

Les réalisations escomptées de cette étude sont les
suivantes : 

• Avant 2050 et dans des conditions hydrologiques 
moyennes, la demande en eau sera entièrement 
satisfaite ;

• Les sources de pollution de l’eau seront réduites ;
• La pauvreté sera réduite, de 3,8 % à moins 1 % 

avant 2050.



Programme d’alimentation des zones rurales en
eau potable (RDWS) 

Montant du prêt BAD 85,2 millions UC
Cofinanciers Gouvernement tunisien
Date d’approbation octobre 2011
Date d’achèvement prévue décembre 2017
Emplacement Tunisie
Organe d’exécution Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement

Contexte et objectifs

Grâce à divers programmes d'alimentation en eau potable
mis en œuvre par le gouvernement tunisien, le taux
d'accès à l'eau potable est de 100% dans les zones
urbaines et 93,5% en milieu rural. Toutefois, en dépit des
efforts déployés, les communautés très dispersées et les
plus défavorisés n'auront pas accès à l'eau potable.

Le Programme d'alimentation en eau potable en milieu
rural (RDWS) répondra à cette demande en couvrant
20 des 24 gouvernorats que compte la Tunisie. Il cible
les communautés rurales les plus défavorisées sur le
territoire national, victimes de l'isolement et la dispersion
qui entravent leur facilité d’accès à l'eau potable à 
faible coût.

Description

Le programme permettra :

• La construction de 161 nouveaux systèmes 
d'alimentation des zones rurales en eau potable ;

• La modernisation /réhabilitation de 150 systèmes 
rudimentaires d’alimentation en eau potable ;

• La modernisation/réhabilitation de 7 systèmes 
complexes d'alimentation en eau potable à transférer 
à la Société nationale d’exploitation et de la distribution 
des eaux (SONEDE) ;

• L'amélioration des conditions de l'eau dans trois 
zones de transfert ;

• L'acquisition de 20 véhicules
• La formation de 100 experts de la Direction générale 

du génie rural et de l’exploitation des eaux (DGGREE);
• Le recrutement de 20 ingénieurs en génie rural

Résultats attendus

Le projet aura comme résultats:

• L'accès de 328 191 habitants des zones rurales à 
l’eau potable;

• La formation à la qualité de traitement de l'eau pour
100 experts de la Direction générale du génie rural 
et de l’exploitation des eaux (DGGREE) et des 
Commissariats régionaux au développement agricole 
(CRDA) ;

• La création d’emplois pour 20 ingénieurs et 
techniciens en génie rural

• Le renforcement des capacités techniques, 
administratives financières et comptables pour les 
réseaux chargés de la gestion, en milieu rural, des 
réseaux d'eau potable.
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Projet d’amélioration de la qualité des eaux 
épurées 

Contexte et objectifs

Pays à climat aride et semi-aride, la Tunisie fait face à un
stress hydrique de plus en plus marqué, du fait des
impacts négatifs des changements climatiques sur les
ressources en eau, des besoins en eau de plus en plus
importants pour l’économie ainsi que de la dégradation
des ressources en eau résultant des activités humaines.
Environ, 88% des ressources en eau conventionnelles
sont mobilisées dont 80% sont utilisées dans l’agriculture.
Alors que les besoins en eau de la Tunisie augmentent
rapidement pour soutenir une économie en croissance,
le potentiel des ressources en eau diminue du fait de la
conjugaison de facteurs naturels liés aux changements
climatiques et artificiels résultant des activités humaines. 

Pour contribuer à relever les défis de son développement,
la Tunisie a très tôt entrepris une gestion rationnelle de ses
ressources en eau. Un des axes identifiés pour atténuer la
pression sur ces ressources est l’utilisation des ressources
en eau non conventionnelles (eaux usées et  eaux salées
traitées). Le Programme d’amélioration de la qualité des
eaux épurées constitue une première étape d’un processus
d’utilisation et de revalorisation des eaux usées traitées. Il
contribuera au relèvement, par  la Tunisie, de ses défis liés
à la raréfaction des ressources hydrauliques.

L’objectif principal du projet est d’améliorer les conditions
de vie des populations à travers la protection de
l’environnement, la réduction de l’impact négatif du
déversement des eaux usées et le support au programme
national de réutilisation des eaux épurées.

Description

Le projet servira à  mettre  à niveau des infrastructures
d’assainissement et contribuer au renforcement des
capacités de l’ONAS afin d’améliorer la qualité des eaux
épurées en vue de leur réutilisation pour des activités
d’arrosage, de recharge des nappes ou de décharge
dans les milieux sensibles, selon les normes requises. 

Résultats attendus

Le projet aura pour résultats : 

• La réalisation d’un taux de réutilisation des eaux 
épurées de 50% à l’horizon 2016, contre 30% 
actuellement ;

• La contribution à la recharge des nappes aquifères 
et l’atténuation du stress hydrique; 

• Lla fourniture aux agriculteurs des eaux épurées 
conformes aux standards nationaux et aux exigences 
requises ; 

• Le développement de l’agriculture irriguée et de la 
productivité agricole ; 

• La création, dans le cadre de mini projets intégrés et 
la dynamisation des activités génératrices de revenus ; 

• La promotion de l’emploi agricole et la contribution 
à la sédentarisation de la population rurale et périurbaine ;

• le développement des secteurs de la pêche et du 
tourisme dans les régions concernées ; 

• valorisation des boues et la production des fourrages 
dont le déficit ; et

• l’amélioration des conditions de vie des habitants par 
la réduction du déversement des eaux épurées hors 
normes sur le littoral méditerranéen et le GT ; 

Don BAD du Fonds PRI 28,19  millions UC
Cofinanciers Gouvernement tunisien 
Date d’approbation janvier 2012
Date d’achèvement prévue Décembre 2014
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Gouvernement tunisien 
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Étude sur l’intégration commerciale

Contexte et objectifs

Selon la « Note d’orientation » du 9ème Plan (2007-2016),
la promotion des exportations revêt une importance
stratégique pour le Plan de développement national. En
effet, ce Plan permet d’atteindre une croissance moyenne
de 6,1 % avec une augmentation moyenne des
exportations de 6,6 % au cours de cette période. Pour
atteindre ces objectifs, la Tunisie s’est engagée à arrimer
son économie aux réseaux mondiaux en passant par une
intégration progressive du commerce. 

L’objectif de la présente étude est d’aider à identifier les
moyens de promouvoir le secteur privé et l’emploi, et
renforcer ainsi l’intégration du commerce entre la Tunisie
et les pays du Golfe de Guinée, de l’Afrique centrale et
de la région des Grands Lacs.

Description

Cette étude comportera les volets suivants : 

• Un diagnostic de la situation actuelle des échanges 
commerciaux avec les pays-cibles ;

• La présentation des résultats des missions en Afrique 
subsaharienne ;

• L’élaboration d’un rapport préliminaire comprenant 
la stratégie à mettre en œuvre ;

• Un débat sur la version finale du rapport et la validation 
des résultats de l’étude.

Résultats attendus

Cette étude va permettre : 

• D’améliorer la connaissance de la situation des 
échanges commerciaux entre la Tunisie et les autres 
pays africains ;

• De mettre en évidence les principaux obstacles aux 
échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays 
africains ;

• De déterminer les options stratégiques concrètes 
pouvant permettre de relancer l’exportation des biens 
et services ;

• D’élaborer un plan d’action axé sur les résultats ;
• De définir les types d’opérations (investissement, 

projet de soutien institutionnel et programmes de 
réformes) à mettre en œuvre et leur niveau de priorité. 

Don BAD du Fonds PRI 0,31 millions €
Cofinanciers Gouvernement tunisien 
Date d’approbation séptembre 2010
Date d’achèvement prévue mai 2011
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Ministère du Commerce
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Phase II du Programme de renforcement des 
capacités statistiques 

Contexte et objectifs

La Tunisie s’est engagée dans un programme de mise
en œuvre des réformes visant à moderniser et renforcer
les capacités de son administration publique. Le principal
objectif de ces réformes est d'améliorer les capacités
du pays dans le domaine des statistiques. De son côté,
la Banque a appuyé ces réformes à travers son
programme de renforcement des capacités statistiques
(RCS) afin de renforcer les systèmes statistiques
nationaux (SSN) du pays. L'objectif du projet est de
perfectionner les capacités des Systèmes statistiques
nationaux par l’introduction des données fiables et
ponctuelles, le renforcement des  capacités du
gouvernement en matière de coordination des activités
d'appui dans le domaine des statistiques ainsi que le.
développement et la gestion de leurs activités
statistiques nationales, Les données générées peuvent
faciliter la formulation des politiques, la prise de décision,
la mesure rationnelle des résultats et la conception du
programme, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation et
la diffusion des résultats, y compris, le suivi des progrès
enregistrés dans la réalisation des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD).

Description

L’aide envisagée prendra en compte :

• L’acquisition de matériels, y compris l'équipement 
de traitement de données et les matériels d’enquête 
sur les prix ;

• L'acquisition de services de consultants, la formation 
et les indemnités à verser aux employés et aux 
consultants sur le terrain.  

• Les missions d’appui en Tunisie. 

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus sont les suivants :

• Renforcer la fiabilité des données nationales et 
régionales sur la pauvreté et sur les autres secteurs 
socio-économiques ;

• Renforcer les capacités du pays en matière de 
gestion, de création et de maintenance de bases de 
données, de statistiques sur les infrastructures, 
d’enquêtes auprès des ménages et d'analyse; 

• Augmenter le nombre des agents nationaux qualifiés 
et recyclés en utilisation des instruments d’analyse ; 

• Recueillir, traiter et transférer des données sur les 
infrastructures dans la base des données de la plate-
forme de données au niveau national, sous-régional 
et régional.

Don BAD du Fonds PRI 0,49 millions UC
Cofinanciers Gouvernement tunisien 
Date d’approbation mars 2011
Date d’achèvement prévue décembre 2014
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution INS
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Programme d’Appui à la Relance Economique et
au Développement Inclusif   (PARDI)

Contexte et objectifs

La Révolution de Janvier 2011 a révélé des inégalités
régionales criantes et la nécessité d’appuyer les structures
décentralisées et des collectivités locales dans la
planification et gestion du développement à la base. Le
programme s’inscrit dans la continuité du Programme
d’appui à la Gouvernance et au Développement Inclusifs
PAGDI, approuvé en mai 2011. 

L’objectif spécifique du programme est d’appuyer la
Transition démocratique dans un contexte de déficit
budgétaire prononcé, tout en répondant aux
revendications et aux aspirations prioritaires exprimées
par la population dans les  domaines de l`accès aux
services de qualité, la lutte création d`emplois, la
promotion de la transparence et le renforcement de la
participation.

Description

Le PARDI s’articule autour des 3  axes prioritaires suivants : 

• Restaurer une stabilité socio-économique pour 
soutenir la transition démocratique en Tunisie ;

• Répondre aux besoins prioritaires formulés par la 
demande populaire émanant de la révolution, 
notamment  la lutte contre chômage et les disparités 
régionales ; et  

• Renforcer la participation de la population aux affaires 
du pays. 

Résultats attendus

Cette étude va permettre : 

• La réduction des disparités régionales en améliorant 
l’accès aux services sociaux de proximité dans les 
régions mal desservies et la lutte contre l’exclusion ; 

• La création et le maintien des emplois ; et 
• Le renforcement de l’écoute des citoyens et de leur 

responsabilisation. 

Don BAD du Fonds PRI 337 millions UC
Cofinanciers La Banque mondiale et l’Union Européenne
Date d’approbation novembre 2012
Date d’achèvement prévue décembre 2013
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Gouvernement tunisien 
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Projet d’appui budgétaire pour l’amélioration de
la gouvernance et le développement inclusif 

Contexte et objectifs

Le principal objectif du programme est de contribuer au
rétablissement de la stabilité socio-économique du pays
pour  appuyer la transition démocratique en Tunisie 
au lendemain de la révolution de 2011. En dépit des
perspectives politiques et économiques prometteuses à
long terme de la Tunisie, le pays est, à court terme,
confronté à d’importants défis qui ont été amplifiés par
le ralentissement économique et les revendications sans
cesse croissantes des populations.  

Le projet vise à atténuer les défis au niveau
macroéconomique, en contribuant au budget et en
allégeant les pressions exercées sur le compte courant.
Il a également pour finalité d’accompagner le processus
de transition par la création des conditions optimales de
transparence et l’incitation de la participation citoyenne
à la gouvernance ainsi que l'élargissement des possibilités
d'emploi et la promotion des services sociaux dans les
zones défavorisées.

Description

Le projet servira à : 

• Faciliter la création d'un programme de service mobile 
dans les zones défavorisées qui englobe la santé, 
l'éducation et les services sociaux ;

• Etendre la couverture des programmes d'aide sociale 
à plus de 131 000 à 185 000 nécessiteux

• Garantir aux familles un revenu mensuel de 70 dinars 
par ménage ;

• Allouer une aide d'urgence d’un montant de 600 
dinars pour les 33.000 personnes rapatriées de Libye ;

• Créer davantage d’emplois par la mise en place de 
mesures incitatives en faveur des entreprises et l’octroi 
d’une formation à divers secteurs de l'emploi.

Résultats attendus

Le projet aura comme résultats :

• La réduction des disparités régionales ;
• La création de nouveaux emplois, la préservation des 

emplois existants et l'amélioration des mécanismes 
qui favorisent l'emploi ;

• La participation accrue des  citoyens à la gestion des 
affaires publiques.

Montant du prêt BAD 321 millions UC
Cofinanciers La Banque mondiale, l’Union Européenne, l’AFD 
Date d’approbation mai 2011
Date d’achèvement prévue décembre 2011
Emplacement Tunisie
Organe d’exécution Gouvernement tunisien  
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Projet d’Appui à la mise en œuvre de l’E-Government
et de l’Open-Government 

Contexte et objectifs

Jusqu’en décembre 2010, la Tunisie souffrait d’un déficit
important en termes d’inclusion sociale, de participation
et de contrôle citoyen. Les administrations publiques
étaient fortement centralisées et l’Etat était omniprésent
dans la vie des populations. Dans ce cadre, le
développement de la société civile était  limité et les
échanges entre le Gouvernement et la population
n’étaient pas optimisés. La révolution de 2011 a
profondément changé la donne quant à l’importance
accordée à la transparence et la bonne gouvernance,
par l’opinion publique et les autorités. Désormais, les
tunisiens aspirent à une plus grande transparence et
ouverture du service public à la société civile ; ce qui
permettra un meilleur engagement citoyen. Ce nouvel
environnement offre à la Tunisie une opportunité unique
pour améliorer la gouvernance à travers une plus grande
transparence et ouverture de l’Administration publique. 

Le Projet a pour objectif de valoriser l’usage des TIC au
sein de l’Administration afin de renforcer la gouvernance
électronique, d’améliorer l’efficacité de l’Administration
et de renforcer ses relations avec le citoyen. 

Description

Le projet servira à : 

• Concevoir un Master Plan de l’e-Government visant 
à clarifier la vision autour du développement des 
services en ligne et assurer l’amélioration de leur qualité ; 

• Renforcer la démocratie participative à travers de la 
promotion de l’Open-Government, en procédant au 
développement de deux plateformes nationales 
d’Open-data et de participation électronique ;   

• Accompagner la mise en œuvre de l’e-Government 
au travers a) du renforcement des capacités des 
fonctionnaires dans le domaine de la gouvernance 
électronique, et b) d’améliorer l’accès et la 
sensibilisation du public autour des projets 
d’e-Government au travers d’une politique de 
communication et de la refonte du portail du 
gouvernement dans une logique de one-
stop-shop.

Résultats attendus

L’étude  aura pour résultats : 

• La reformulation du Plan stratégique pour 
l’e-government ; 

• Le développement de deux plateformes 
d’e-gouvernance à savoir une plateforme nationale 
d'ouverture des données publiques "Open-data" et
une plateforme nationale de participation électronique 
"e-participation" ; et

• Le renforcement de la capacité nationale à partir 
d’actions de formation des fonctionnaires de 
l’administration publique, de communication autour 
u programme du gouvernement axé sur la promotion 
de la gouvernance et l’amélioration de l’efficience de 
l’administration tunisienne ainsi que l’acquisition de 
petits équipements.

Don BAD du Fonds PRI 0,683 million UC
Cofinanciers Gouvernement tunisien 
Date d’approbation décembre 2012
Date d’achèvement prévue Non encore déterminée
Emplacement Ensemble du territoire national
Organe d’exécution Gouvernement tunisien 
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Département régional Nord 1
(ORNA) Tunis

Nom Prénoms Titre

M. Kolster Jacob Directeur

M.Charaf-Eddine Abdourahamane Chargé de programme pays 
principal en chef, Tunisie

M. Ahmad Yasser Chargé de programme pays 
principal

M. Castel Vincent Coordinateur de programme pays
principal, Tunisie

M. Trape Philippe Économiste pays principal, Tunisie

Mme. Abderrahim Ben Salah Kaouther Jeune professionnelle

Mme. Dembele Aoua Assistante d’équipe

M. Haj Salem Hatem Sadok Assistant   d’opérations

Mme. Miled Sana Secrétaire

Mme. Somai Imen Secrétaire

M. Gharbi Jouade Mohamed Consultant

Mme. Muhanzu Nice Consultante

Mme. Chauvin Mickaelle Consultante

Mme. Rad Sahar Consultante

Mme. Barbaria Sonia Consultante

Mme. Ricaldi Federica Consultante

Banque africaine de développement
Rue de Ghana BP 323 
1002 Tunis Belvédère 
Tunisie
Téléphone : +216 71 10 34 67 / 71 10 36 72
Fax: +216 71 10 37 36
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Bureau national d’Égypte 

Nom Prénoms Titre

M. Tapsoba Sibry Représentant résident, EGFO

M. Muthuthi Charles Économiste pays en chef

M. Bhakta Prajesh Chargé de programme pays 
en chef

M. El-Askari Khaled Expert en infrastructure

Mme. El Sawy Reem Secrétaire exécutif

M. Ammar Tarek Chargé du secteur privé principal

Mme. El Sokkary Gehane Socioéconomiste

M. Elwan Mohamed-Yasser Ingénieur irrigation supérieur

Mme. Sobhi Amira Assistante aux décaissements

M. Al Guindi Ayman Chargé des acquisitions

M. Abdel Rahman Sherif Chargé d’administration et de 
finance

Mme. Ezzat Zeinab Assistante administrative

Mme. Gamal Maha Secrétaire supérieure

M. Abdelmeguid Saad Assistant TI

M. Salama Tarek Chauffeur

M. Abdel Rahman Mohsen Chauffeur

Mme. El-Menshawy Rasha Réceptionniste

Mme. Sayed Zeinab Statisticien

Mme. El-Demery Noha Consultante

Banque africaine de développement
Egypt Field Office (EGFO)
Afreximbank Building, 5th floor 7 B, 
Al-Maahad El Eshteraki St. Heliopolis, 
Cairo, Egypte
Téléphone: +202 22 56 37 90/1
Fax: +202 22 56 37 92
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Département régional Nord 2
(ORNB) Tunis

Nom Prénoms Titre

M. Matondo-Fundani Nono Directeur

M. Diabaté Alassane Économiste pays principal
(Mauritanie) 

M. Bouzgarrou Malek Économiste supérieur (Union du
Maghreb arabe) UMAM

Mme Kouamé Amenan Léontine Assistante d’équipe

Mme. Katie-alaba Ginette Secrétaire

M. Bitoumbou Pascal Didier Consultant

Mme. Ouedraogo Anne-Sophie Consultante

   
Banque africaine de développement
Rue de Ghana BP 323 
1002 Tunis Belvédère 
Tunisie
Téléphone: +216 71 10 20 54 / 71 83 45 48
Fax: +216 71 10 37 36
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Bureau national du Maroc

Nom Prénoms Titre

Mme   . Abou Zeid Amani Représentante résidente, MAFO

M   . Breteche Olivier Joseph Chargé de programme pays principal

M. Diarra Emmanuel Economiste Financier

M. More ndong Pierre Simon Ingénieur Senior Transport

M. Khiati Driss Spécialiste en Agriculture

M. El Ouhabi Mohamed Spécialiste Eau et assainissement

Mme. Jaafor-Kilani Leila Spécialiste du développement social

M. El Arkoubi Mohamed Chargé des Acquisitions

M. Rais Walid Analyste financier

M. Bellamy Khalid Chargé d'Administration et finance

Mme. Arraki Sanna Assistante financière et administrative

Mme. Serroukh Iman Assistante au Décaissement

Mme. Ghannami Habiba Secrétaire

M  . Essaouabi Jamal Chauffeur

M. Alami Mouad Consultant 

Banque africaine de développement
Bureau National du Maroc (MAFO)
Immeuble “Espaces les Lauriers”, 1er Etage
Angle des avenues Annakhil et Mehdi Ben Barka, Hay Riad
BP 592 Rabat Chellah
Rabat, Maroc
Téléphone: +212 53 75 65 93 7 / 53 77 13 82 6-7 Ext. 6160-6190
Fax: +212 53 75 65 93 5
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Bureau national de l’Algérie

Prénom Nom Titre

Mme Diarra-Thioune Assitan Représentante résidente, DZFO

M. Benbhamed Tarik Macro-Economiste

Mme. Benchouk Siada Assistante aux acquisitions

Mme. Ghezali Hadia Assistante des finances

M. Madi Mohamed Assistant IT-Télécom

Mme. Loucif Karima Assistante d’équipe

M. Bouchenak Bachir Chauffeur

M. Smaili Sid-Ali Chauffeur

Banque africaine de développement
Bureau National de l’Algérie (DZFO)
Commune Hydra Paradou
3, rue Hamdani Lahcène, Daira Birmouradrais
Alger, Algérie
Téléphone: +213 21 43 53 95
Fax: +213 21 43 53 92
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